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I. Approches sectorielles 
A. Transport. Cadre général 

1. Cadre général des politiques européennes 
NNE_257_02_FR-***Communication Transports 2009 
NNE_200_03_FR-***Livre blanc transports 2001 examen à mi parcours 
NNE_184_05_FR-**Livre blanc transports (2001) 
NNE_086_03_FR-***Livre blanc transport 
 

2. Positions et propositions du CELSIG 
NNE_080_01_FR_Subsidiarité et liberté de choix et d'administration (2) 
NNE_016_01_FR_Subsidiarité et liberté de choix et d'administration (1) 
 

3. Ressources. Infrastructures. Financement  
NNE_257_02_FR-***Communication Transports 2009 
NNE_236_03_FR-*Co-modalité. Programme Marco Polo 
NNE_200_03_FR-**Protection de l’environnement 
NNE_129_04_FR-**Co-modalité. Programme Marco Polo 
NNE_114_04_FR-**Co-modalité. Programme Marco Polo 
NNE_108_02_FR-*Co-modalité. Programme Marco Polo 
NNE_086_03_FR-**Rééquilibrage des modes de transports 
NNE_073_02_FR-**Rééquilibrage des modes de transports 
NNE_062_02_FR-*Protection de l’environnement 
NNE_027_02_FR-**Principe utilisateur-payeur – Internalisation des coûts 
NNE_025_02_FR-***Principe utilisateur-payeur - Internalisation des coûts 
 

4. Réseaux transeuropéens de transports, RTE-T 
NNE_257_02_FR-**Livre vert sur l’avenir de la politique du RTE-T (2009) 
NNE_254_02_FR-**Livre vert sur l’avenir de la politique du RTE-T (2009) 
NNE_250_03_FR-***Livre vert sur les réseaux transeuropéens de transports "RTE-T" 
NNE_230_01_FR-***Financement et PPP 
NNE_212_02_FR-**Financement et PPP 
NNE_178_07_FR-**Projets prioritaires 
NNE_175_05_FR-**Projets prioritaires 
NNE_152_04_FR-**Projets prioritaires 
NNE_142_03_FR-**Projets prioritaires 
NNE_138_02_FR-**Financement et PPP 
NNE_133_02_FR-*Financement et PPP 
NNE_045_06_FR-*Projets prioritaires 
NNE_037_04_FR-**Projets prioritaires 
NNE_034_03_FR-***Financement et PPP 
NNE_030_03_FR-***Projets prioritaires 
NNE_024_01_FR-***Projets prioritaires 
NNE_019_02_FR-***Financement et PPP 
 

5. Radio navigation par satellite. Galileo 
NNE_257_02_FR-**Enterprise commune 
NNE_252_06_FR-*Interopérabilité - Galileo - GPS 
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NNE_237_01_FR-***Cadre réglementaire 
NNE_236_02_FR-**Cadre réglementaire-Autorité de surveillance (GSA) 
NNE_228_04_FR-***Financement 
NNE_225_02_FR-**Financement 
NNE_224_03_FR-**Financement 
NNE_221_02_FR-*Financement 
NNE_219_02_FR-***Cadre réglementaire 
NNE_186_01_FR-*Financement 
NNE_157_ 03_FR-**Cadre réglementaire-Autorité de surveillance (GSA) 
NNE_147_04_FR-***Inter-opérabilité - Galileo - GPS 
NNE_140_06_FR-***Financement-Enterprise commune-Autorité de surveillance (GSA) 
NNE_127_01_FR-**Enterprise commune 
NNE_114_04_FR-**Enterprise commune 
NNE_106_03_FR-***Entreprise commune 
NNE_103_02_FR-***Cadre réglementaire-Agence spatiale européenne-Enterprise commune 
NNE_098_01_FR-**Cadre réglementaire- Enterprise commune 
NNE_096_01 EN-**Interopérabilité - Galileo - GPS 
NNE_094_03_FR-**Cadre réglementaire 
NNE_085_02_FR-**Cadre réglementaire 
NNE_079_01_FR-**Cadre réglementaire-Financement 
 

6. Définition, organisation, gestion 
NNE_062_02_FR-**Ouverture à la concurrence 
NNE_029_01_FR-**OSP. Subsidiarité 
 

B. Transport aérien 
1. Cadre général des politiques européennes 

NNE_252_06_FR-**Ciel unique II (2008) 
NNE_241_02_FR-***Ciel unique II (2008) 
NNE_237_01_FR-*Ciel unique I (2004) 
NNE_232_03_FR-*Ciel unique I (2004) 
NNE_201_06_FR-**3ème paquet aérien (2006) 
NNE_114_04_FR-***UE - Eurocontrol 
NNE_113_02_FR-**Ciel unique I (2004) 
NNE_103_02_FR-**Ciel unique I (2004) 
NNE_047_04_FR-**UE - Eurocontrol 
NNE_024_02_FR-**Accords UE – pays tiers 
NNE_090_01_FR-**Ciel unique I (2004) 
 

2. Droits des utilisateurs 
NNE_248_04_FR-**Indemnisation et/ou assistance des passagers aériens 
NNE_215_03_FR-*Droits des passagers aériens- Indemnisation et/ou assistance des passagers 
aériens 
NNE_198_05_FR-**Fichage des passagers aériens 
NNE_198_03_FR-***Droit des personnes à mobilité réduite 
NNE_188_04_FR-**Indemnisation et/ou assistance des passagers aériens 
NNE_182_01_FR-**Fichage des passagers aériens 
NNE_158_03_FR-*Fichage des passagers aériens 
NNE_151_03_FR-*Fichage des passagers aériens 
NNE_055_02_FR-*Droits des passagers aériens 
NNE_026_02_FR-*Indemnisation et/ou assistance des passagers aériens 
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3. Définition. Organisation. Financement 

NNE_248_03_FR-*** Entreprise commune pour la gestion de SESAR 
NNE_244_03_FR-*Entreprise commune pour la gestion de SESAR 
NNE_241_02_FR-***Agence européenne de sécurité aérienne - AESA 
NNE_215_03_FR-*** Entreprise commune pour la gestion de SESAR 
NNE_211_04_FR-***Aéroports 
NNE_208_02_FR-***Système commun de tarification 
NNE_201_06_FR-*Compensations d’OSP 
NNE_198_03_FR-*Entreprise commune pour la gestion de SESAR 
NNE_186_01_FR-**Restriction/interdiction de vol. Liste noire européenne-Contrôle du trafic aérien. 
Programme SESAR-Entreprise commune pour la gestion de SESAR 
NNE_182_01_FR-*Aides d’Etat. Pratiques tarifaires déloyales 
NNE_178_03_FR-*Compensations d’OSP 
NNE_175_05_FR-*Contrôle du trafic aérien. Programme SESAR 
NNE_142_03_FR-**Créneaux horaires aériens 
NNE_121_04_FR-**Aides d’Etat. Pratiques tarifaires déloyales 
NNE_110_07_FR-**Agence européenne de sécurité aérienne (AESA) 
NNE_086_03_FR-**Agence européenne de sécurité aérienne (AESA) 
NNE_071_02_FR-**Agence européenne de sécurité aérienne (AESA) 
NNE_026_02_FR-**Agence européenne de sécurité aérienne (AESA) 
 

4. Régulation. Evaluation 
NNE_235_03_FR - Ciel ouvert UE - Etats Unis 
NNE_224_03_FR-**Ciel ouvert UE – Etats Unis 
NNE_218_03_FR-***Ciel ouvert UE – Etats Unis 
NNE_138_02_FR-**Financement et PPP 
NNE_138_02_FR-**Ciel ouvert Etats membres UE - Etats Unis 
NNE_131_03_FR-*Ciel ouvert UE – Etats Unis 
NNE_121_04_FR - Ciel ouvert Etats menbres UE - Etats Unis 
NNE_117_02_FR-**Ciel ouvert Etats membres UE - Etats Unis 
NNE_030_04_FR - Ciel ouvert Etats menbres UE - Etats Unis 
NNE_020_03_FR - Ciel ouvert Etats menbres UE - Etats Unis 
 

5. Positions et propositions  CELSIG 
NNE_109_02_FR - Service européen d'intéret général du "ciel unique" 

C. Transport maritime 
1. Cadre légal et  politiques européennes 

NNE_252_06_FR-**Paquet Erika III (2005-2009) 
NNE_250_03_FR-**Politique maritime européenne intégrée-Formalités de déclaration des navires 
NNE_244_03_FR-**Paquet Erika III (2005-2009)-Protection de l’environnement 
NNE_239_04_FR-**Paquet Erika III (2005-2009) 
NNE_237_01_FR-**Paquet Erika III (2005-2009) 
NNE_224_03_FR-***Politique maritime européenne 
NNE_219_04_FR-**Paquet Erika III (2005-2009) 
NNE_215_03_FR-**Paquet Erika III (2005-2009)-Protection de l’environnement 
NNE_208_02_FR-**Paquet Erika III (2005-2009) 
NNE_198_03_FR-***Livre vert des océans et des mers 2006-Paquet Erika III (2005-2009) 
NNE_186_01_FR-***Paquet Erika III (2005-2009) 
NNE_138_02_FR-**Protection de l’environnement 
NNE_085_02_FR-**Paquet Erika II (2002) 
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NNE_079_01_FR-**Paquet Erika II (2002) 
 

2. Droit des passagers 
NNE_254_02_FR - Droits des passagers 

3. Définition. Organisation. Gestion 
NNE_188_02_FR-**Libéralisation des services portuaires 
NNE_186_01_FR-**Libéralisation des services portuaires-Sociétés de classification 
NNE_160_03_FR -***Libéralisation des services portuaires 
NNE_159_03_FR -*** Cabotage maritime-Libéralisation des services portuaires 
NNE_109_02_FR-*Libéralisation des services portuaires 
NNE_108_01_FR -***Cabotage maritime 
NNE_103_02_FR-**Libéralisation des services portuaires 
NNE_094_03_FR-**Sociétés de classification 
NNE_076_03_FR-*Cabotage maritime 
NNE_076_02_FR-***Libéralisation des services portuaires 
NNE_073_02_FR-*Libéralisation des services portuaires 
NNE_027_01_FR-**Service de lamanage 
 

4. Travail maritime 
NNE_248_03_FR-**OIT - Convention du travail maritime (2006) 
NNE_208_02_FR-*OIT - Convention du travail maritime (2006) 
 

5. Infrastructures. Financement 
NNE_178_03_FR-**Aides d’Etat. Compensations OSP 
NNE_159_03_FR -**Autoroutes de la mer 
NNE_151_04_FR-*Autoroutes de la mer 
NNE_147_01_FR-*Aides d’Etat. Compensations OSP 
NNE_142_08_FR-*Aides d’Etat. Compensations OSP 
 

6. Régulation. Evaluation 
NNE_244_03_FR-***Sécurité maritime 
NNE_239_04_FR-***Sécurité maritime-Contrôle des navires 
NNE_237_01_FR-***Sécurité maritime 
NNE_219_04_FR-*Contrôle des navires 
NNE_208_02_FR-**Contrôle des navires 
NNE_136_01_FR-**Sécurité maritime 
NNE_127_01_FR-**Interdiction des pétroliers/navires à simple coque 
NNE_110_07_FR-***Agence européenne pour la sécurité maritime 
NNE_094_03_FR**Agence européenne pour la sécurité maritime 
NNE_085_02_FR-**Interdiction des pétroliers/navires à simple coque 
NNE_079_01_FR-**Sécurité maritime-Agence européenne pour la sécurité maritime 
NNE_055_02_FR-*Sécurité maritime 
 

D. Transport ferroviaire 
1. Cadre légal et  politiques européennes 

NNE_230_01_FR-***3ème paquet ferroviaire (2008) 
NNE_221_02_FR-**3ème paquet ferroviaire (2008) 
NNE_210_01_FR-**3ème paquet ferroviaire (2008) 
NNE_201_06_FR-*3ème paquet ferroviaire (2008) 
NNE_195_03_FR-***1er paquet ferroviaire (2001) 
NNE_186_01_FR-**3ème paquet ferroviaire (2008) 
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NNE_181_01_FR-**3ème paquet ferroviaire (2008) 
NNE_152_04_FR-**2ème paquet ferroviaire (proposition 2002) 
NNE_149_03_FR-**2ème paquet ferroviaire (proposition 2002) 
NNE_149_02_FR-**3ème paquet ferroviaire (2008) 
NNE_148_01_FR-**3ème paquet ferroviaire (2008) 
NNE_127_01_FR-**2ème paquet ferroviaire (proposition 2002) 
NNE_121_04_FR-**2ème paquet ferroviaire (proposition 2002) 
NNE_114_04_FR-**2ème paquet ferroviaire (proposition 2002) 
NNE_103_02_FR-**2ème paquet ferroviaire (proposition 2002) 
NNE_097_02_FR-**2ème paquet ferroviaire (proposition 2002) 
NNE_071_02_FR-**1er paquet ferroviaire (2004) 
NNE_071_02_FR-**1er paquet ferroviaire (2003) 
NNE_071_02_FR-**1er paquet ferroviaire (2002) 
NNE_071_02_FR-**1er paquet ferroviaire (2001) 
NNE_067_02_FR-**1er paquet ferroviaire (2001) 
NNE_061_04_FR-**1er paquet ferroviaire (2001) 
NNE_055_02_FR-**1er paquet ferroviaire (2001) 
NNE_050_01_FR-**1er paquet ferroviaire (2001) 
NNE_027_03_FR-***1er paquet ferroviaire (2001) 
 

2. Droit des utilisateurs 
NNE_230_01_FR-***Droits et obligations des voyageurs ferroviaires 
NNE_221_02_FR-**Droits et obligations des voyageurs ferroviaires 
NNE_215_03_FR-**Droits et obligations des voyageurs ferroviaires 
NNE_210_01_FR-**Droits et obligations des voyageurs ferroviaires 
NNE_201_06_F**Droits et obligations des voyageurs ferroviaires 
NNE_186_01_FR-**Droits et obligations des voyageurs ferroviaires 
NNE_181_01_FR-**Droits et obligations des voyageurs ferroviaires 
 

3. Définition. Organisation. Gestion 
NNE_248_03_FR-***RTEFF - Réseau transeuropéen de fret ferroviaire. Corridors ferroviaires 
NNE_237_01_FR-***ERTMS - Système européen de gestion du trafic ferroviaire 
NNE_230_02_FR-***ERTMS - Système européen de gestion du trafic ferroviaire-Aides d’Etat 
NNE_230_01_FR-***Libéralisation 
NNE_210_01_FR-**Certification des conducteurs de train 
NNE_208_02_FR-***Interopérabilité des réseaux ferroviaire-Agence ferroviaire européenne 
NNE_201_06_FR-**Libéralisation-Certification des conducteurs de train 
NNE_186_01_FR-** Libéralisation-Certification des conducteurs de train-Certification du personnel 
de bord 
NNE_182_01_FR-**Libéralisation 
NNE_181_01_FR-**Libéralisation-Certification des conducteurs de train-Certification du personnel 
de bord 
NNE_175_04_FR-**Temps de travail des travailleurs transfrontaliers 
NNE_149_03_FR-**Libéralisation-Interopérabilité des réseaux ferroviaire-Agence ferroviaire 
européenne-Sécurité ferroviaire 
NNE_148_01_FR-**Certification du personnel de bord 
NNE_121_04_FR-*Libéralisation-Interopérabilité des réseaux ferroviaire-Agence ferroviaire 
européenne 
NNE_110_07_FR-*Interopérabilité des réseaux ferroviaire 
NNE_097_02_FR-***Libéralisation 
NNE_086_03_FR-**Interopérabilité des réseaux ferroviaire 
NNE_076_02_FR-**Interopérabilité des réseaux ferroviaire 
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NNE_061_04_FR-**Libéralisation 
NNE_048_03_FR-*RTEFF - Réseau transeuropéen de fret ferroviaire.Corridors ferroviaires 
NNE_027_03_FR-***Libéralisation 
NNE_026_01_FR-*Libéralisation 
NNE_017_01_FR-***RTEFF - Réseau transeuropéen de fret ferroviaire. Corridors ferroviaires 
NNE_016_03_FR-*Libéralisation 
 

4. Infrastructures. Financement 
NNE_244_03_FR-***Financement durable 
NNE_239/240_04_FR-***Financement durable 
NNE_232_03_FR-***Financement durable 
NNE_230_02_FR-**Aides d’Etat 
NNE_230_01_FR-***Tarification de l’infrastructure ferroviaire 
 

5. Régulation. Evaluation 
NNE_208_02_FR-**Agence ferroviaire européenne 
NNE_175_05_FR-***Agence ferroviaire européenne 
NNE_149_03_FR-**Agence ferroviaire européenne-Sécurité ferroviaire 
NNE_121_04_FR-**Agence ferroviaire européenne-Sécurité ferroviaire 
NNE_043_01_FR-***Observatoire sur le ferroviaire 
 

6. Positions et propositions  CELSIG 
NNE_149_02_FR-***Démocratie et subsidiarité. Evaluation 
NNE_125_01_FR-***Articulation marché et service d'intérêt général 
NNE_043_01_FR-***Service d'intérêt général européen des chemins de fer 
NNE_043_01_FR-***Evaluation 
NNE_039_01_FR-***Service d'intérêt général européen des chemins de fer 
NNE_039_01_FR-***Articulation marché et service d'intérêt général 
NNE_026_01_FR-***Service d'intérêt général européen des chemins de fer 
NNE_012_01_FR-***Evaluation 
 

E. Transport routier 
NNE_257_02_FR-**Droits des passagers (bus et autocars ) 
NNE_254_02_FR-**Droits des passagers des bus et autocars 
NNE_246_02_FR-**Aides d’Etat 
NNE_230_01_FR-***Obligations de service public - OSP 
NNE_218_01_FR-**Obligations de service public - OSP 
NNE_215_03_FR-**Obligations de service public - OSP 
NNE_157_ 03_FR-**Temps de travail des chauffeurs routiers 
NNE_148_01_FR-**Tarification des infrastructures routières. Péages 
NNE_148_01_FR-***Aides d’Etat 
NNE_134_06_FR-**Tarification des infrastructures routières 
NNE_071_02_FR-**Temps de travail des transporteurs routiers 
NNE_071_02_FR-**1er paquet ferroviaire (2004) 
NNE_071_02_FR-**1er paquet ferroviaire (2003) 
NNE_071_02_FR-**1er paquet ferroviaire (2002) 
NNE_071_02_FR-**1er paquet ferroviaire (2001) 
NNE_171_02_FR-**Attestation uniforme du conducteur 

F. Transport terrestre de voyageurs 
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1. Cadre légal 
NNE_223_02_FR-**Réglements OSP_Textes en préparation concernant les SIG 
NNE_218_01_FR-***Règlement OSP 
NNE_211_04_FR-***Livre vert sur les transports urbains (2007) 
NNE_198_03_FR-***Règlement OSP 
NNE_191_02_FR-*Réglement OSP 
NNE_180_01_FR-***Règlement OSP 
NNE_109_02_FR-***Règlement OSP 
NNE_099_02_FR-***Règlement OSP 
NNE_092_02_FR-***Règlement OSP 
NNE_091_03_FR-***Règlement OSP 
NNE_089_04_FR-***Règlement OSP 
NNE_083_03_FR-*Règlement OSP-Transports de voyageurs 
NNE_081_04_FR-*Règlement OSP-Obligations de service public 
NNE_062_02_FR-***Règlement OSP 
 

2. Positions et propositions  CELSIG 
NNE_180_01_FR-***Règlement OSP-Durée des contrats et investissements 
NNE_180_01_FR-***Liberté de choix du mode de gestion. Règlement OSP 
NNE_109_02_FR-***Règlement OSP-Transports 
NNE_099_02_FR-**Liberté de choix du mode de gestion 
NNE_089_01_FR-**Règlement OSP 
NNE_080_01_FR-***Règlement OSP 
NNE_055_01_FR-***Aides d’Etat-Durée des contrats et investissements 
 

G. Energie  
1. Cadre légal et  politiques européennes 

NNE_257_03_FR-***3ème paquet énergie (2006-2009) 
NNE_251_03_FR-***3ème paquet énergie (2006-2009) 
NNE_244_02_FR-***3ème paquet énergie (2006-2009) 
NNE_239/240_02_FR-***3ème paquet énergie (2006-2009) 
NNE_238_02_FR-***3ème paquet énergie (2006-2009) 
NNE_224_02_FR-***3ème paquet énergie (2006-2009) 
NNE_212_03_FR-***3ème paquet énergie (2006-2009) 
NNE_209_02_FR-***Communication sur une politique énergétique pour l’Europe (2007) 
NNE_207_02_FR-***3ème paquet énergie (2006-2009) 
NNE_197_03_FR-***Traité de la Communauté de l’énergie (2006) 
NNE_192_01_FR-**Politique énergétique 
NNE_191_01_FR-***Livre vert énergie (2006) 
NNE_145_04_FR-***2ème paquet législatif sur la libéralisation du marché intérieur de l’énergie 
(2003) 
NNE_134_04_FR-***2ème paquet législatif sur la libéralisation du marché intérieur de l’énergie 
(2003) 
NNE_131_04_FR-**2ème paquet législatif sur la libéralisation du marché intérieur de l’énergie 
(2003) 
NNE_118_02_FR-**2ème paquet législatif sur la libéralisation du marché intérieur de l’énergie 
(2003) 
NNE_114_05_FR-**2ème paquet législatif sur la libéralisation du marché intérieur de l’énergie 
(2003) 
NNE_110_04_FR-**2ème paquet législatif sur la libéralisation du marché intérieur de l’énergie 
(2003) 
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NNE_101_02_FR-**2ème paquet législatif sur la libéralisation du marché intérieur de l’énergie 
(2003) 
NNE_099_03_FR-**2ème paquet législatif sur la libéralisation du marché intérieur de l’énergie 
(2003) 
NNE_076_01_FR-**2ème paquet législatif sur la libéralisation du marché intérieur de l’énergie 
(2003) 
NNE_022_04_FR-**Traité de la charte de l’énergie (1991) 
 

2. Climat. Protection de l’environnement 
NNE_250_02_FR-*Efficacité energétique 
NNE_245_01_FR-***Efficacité energétique 
NNE_231_02_FR-**Energies renouvelables-Efficacité energétique 
NNE_198_04_FR-**Marché intérieur de l’électricité et du gaz 
NNE_182_02_FR-**Efficacité energétique 
NNE_175_06_FR-**Efficacité energétique 
NNE_058_02_FR-***Efficacité energétique 
 

3. Droit des utilisateurs 
NNE_239/240_02_FR-***Droits des utilisateurs 

4. Marché intérieur. Financement 
NNE_245_01_FR-***Sécurité d’approvisionnement 
NNE_244_02_FR-***Gestion des échanges transfrontaliers d’électricité 
NNE_198_04_FR-**Marché intérieur de l’électricité et du gaz 
NNE_184_06_FR-***Marché intérieur de l’électricité et du gaz 
NNE_178_06_FR**Sécurité d’approvisionnement 
NNE_137_01_FR-***Taxation du gaz et de l’électricité 
NNE_134_04_FR-*Tarification des transits d’électricité 
NNE_134_04_FR-***Libéralisation des marchés du gaz et de l’électricité 
NNE_131_04_FR-**Libéralisation des marchés du gaz et de l’électricité 
NNE_118_02_FR-**Libéralisation des marchés du gaz et de l’électricité 
NNE_114_05_FR-**Libéralisation des marchés du gaz et de l’électricité 
NNE_110_04_FR-**Libéralisation des marchés du gaz et de l’électricité 
NNE_101_02_FR-*Tarification des transits d’électricité 
NNE_099_03_FR-**Tarification des transits d’électricité 
NNE_076_01_FR-**Libéralisation des marchés du gaz et de l’électricité 
NNE_041_01_FR-*Libéralisation des marchés du gaz et de l’électricité 
NNE_034_03_FR-**RTE-E. Financement 
NNE_030_03_FR-**RTE-E. Financement 
 

5. Régulation. Evaluation 
NNE_145_04_FR-***Agence exécutive pour l’énergie intelligente 
NNE_142_04_FR-***Groupe européen des régulateurs 
NNE_054_03_FR-*Groupe européen des régulateurs 
 

6. Contributions  et propositions  CELSIG 
NNE_224_05_FR-***Charte européenne des consommateurs d’énergie (2007) 
NNE_198_01_FR-***Quelle politique européenne de l’énergie ? 
NNE_191_01_FR-***Livre vert énergie (2006) 
NNE_118_01_FR-***Evaluation 
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H. Services postaux 
1. Cadre légal et  politiques européennes 

NNE_248_02_FR-*Directive 97/67/CE 
NNE_231_03_FR-**Directive relative à l'achèvement du marché intérieur des services postaux 
(projet) 
NNE_224_04_FR-**Directive relative à l'achèvement du marché intérieur des services postaux 
(projet) 
NNE_222_02_FR-**Directive relative à l'achèvement du marché intérieur des services postaux 
(projet) 
NNE_218_05_FR-*Directive relative à l'achèvement du marché intérieur des services postaux (projet) 
NNE_215_02_FR-**Directive relative à l'achèvement du marché intérieur des services postaux 
(projet) 
NNE_208_04_FR-**Directive relative à l'achèvement du marché intérieur des services postaux 
(projet) 
NNE_204_02_FR-***Directive relative à l'achèvement du marché intérieur des services postaux 
(projet) 
NNE_172_02_FR-***Directive 2002/39/CE 
NNE_118_03_FR-**Directive 2002/39/CE 
NNE_118_03_FR-***Directive 97/67/CE 
NNE_106_02_FR_**Directive 2002/39/CE 
NNE_101_03_FR-NNE_101_03_FR-**Directive 2002/39/CE 
NNE_099_04_FR-**Directive 2002/39/CE 
NNE_089_03_FR-**Directive 2002/39/CE 
NNE_018_01_FR-***Directive 97/67/CE 
NNE_016_02_FR-***Directive 97/67/CE 
NNE_011_02_FR**Directive 97/67/CE 
NNE_005_02_FR-**Directive 97/67/CE 
 

2. Droit des utilisateurs. Service universel 
NNE_231_03_FR-**Service universel 
NNE_229_03_FR-*Service universel 
NNE_211_05_FR-*Service universel 
NNE_205_01_FR-**Service universel (2) 
NNE_201_04_FR-*Service universel 
NNE_101_03_FR-*Service universel 
NNE_082_02_FR-Service universel 
NNE_070_02_FR-**Service universel 
NNE_018_01_FR-***Service universel 
NNE_016_02_FR-***Service universel 
NNE_011_02_FR**Service universel 
 

3. Financement 
NNE_158_02_FR-**TVA et services postaux 
NNE_142_05_FR-**TVA et services postaux. Courrier transfrontalier, accord Reims II (1997) 
NNE_129_03_FR-**TVA et services postaux 
NNE_045_02_FR-***Courrier transfrontalier, accord Reims II (1997) 
NNE_029_03_FR-*Courrier transfrontalier, accord Reims II (1997) 
 

4. Régulation. Evaluation 
NNE_118_03_FR -***Evaluation des effets de la libéralisation 
NNE_110_08_FR-*Autorités de régulation indépendantes 
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5. Contributions  et propositions  CELSIG 
NNE_205_01_FR-***Poste et cohésion sociale et territoriale 
NNE_205_01_FR-***Financement et péréquation européenne 
NNE_189_04_FR-***Livre blanc sur les services postaux 
NNE_158_01_FR-**Evaluation 
NNE_118_03_FR-***Evaluation 
NNE_059_01_FR-**Poste et cohésion sociale et territoriale 
NNE_057_01_FR-***Service postal européen d’intérêt général 
NNE_057_01_FR-***Financement et péréquation européenne 
NNE_035_01_FR-**Service postal européen d’intérêt général 
NNE_035_01_FR-***Poste et cohésion sociale et territoriale 
NNE_035_01_FR-***Financement et péréquation européenne 
NNE_018_01_FR-**Service postal européen d’intérêt général 
NNE_018_01_FR-***Financement et péréquation européenne 
 

I. Télécommunications 
1. Cadre légal et politiques européennes 

NNE_243_01_FR-**Paquet télécommunications III (2006-2009) 
NNE_239_240_05_FR-Paquet télécommunications III (2006-2009) 
NNE_227_01_FR-**Paquet télécommunications III (2006-2009) 
NNE_201_05_FR-**Paquet télécommunications III (2006-2009) 
NNE_137_02_FR-***Directive cadre communications eléctroniques (2002) 
NNE_096_03_FR-**Paquet télécommunications II (2000-2002) 
NNE_092_04_FR-**Paquet télécommunications II (2000-2002) 
NNE_083_02_FR-**Paquet télécommunications II (2000-2002) 
NNE_079_02_FR-**Directive cadre communications eléctroniques (2002) 
NNE_075_03_FR-**Paquet télécommunications II (2000-2002) 
NNE_072_02_FR-**Paquet télécommunications II (2000-2002) 
NNE_068_03_FR-**Paquet télécommunications II (2000-2002) 
NNE_056_01_FR-**Paquet télécommunications II (2000-2002) 
NNE_020_02_FR-**Livre vert sur la convergence des secteurs télécom, média, IT (1997) 
NNE_015_04_FR-***Livre vert sur la convergence des secteurs télécom, média, IT (1997) 
 

2. Définition. Gestion  
NNE_243_01_FR-***Service universel 
NNE_177_02_FR-***Service universel 
NNE_092_04_FR-**Position significative sur le marché 
NNE_085_02_FR-**Spectre radioélectrique 
NNE_085_02_FR-**Service universel 
NNE_083_02_FR-**Service universel 
NNE_079_02_FR-**Spectre radioélectrique 
NNE_079_02_FR-**Position significative sur le marché 
NNE_079_02_FR-**Licences et autorisations 
NNE_075_03_FR-**Position significative sur le marché 
NNE_072_02_FR-***Service universel 
NNE_036_01_FR-**Service universel 
NNE_030_02_FR-**Service universel 
NNE_019_03_FR-*Service universel 
NNE_018_03_FR-**Licences et autorisations 
NNE_002_03_FR-*Service universel 
NNE_000_04_FR-*Service universel 
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3. Infrastructure. Financement 
NNE_140_05_FR-**Financement communautaire 
NNE_137_02_FR-*Redevances 
NNE_132_03_FR-*Financement communautaire 
NNE_054_04_FR-**Redevances 
NNE_022_01_FR-**Comptabilisation des coûts interconnexion 
 

4. Régulation. Contrôle. Evaluation 
NNE_187_02_FR-***Evaluation 
NNE_127_02_FR-**ERG - Groupe d'autorités européenne indépendantes de régulation 
NNE_116_03_FR-***ERG - Groupe d'autorités européenne indépendantes de régulation 
NNE_079_02_FR-**ERG - Groupe d'autorités européenne indépendantes de régulation 
NNE_075_03_FR-**ERG - Groupe d'autorités européenne indépendantes de régulation 
NNE_019_03_FR-***Evaluation 
 

5. Positions  et propositions CELSIG 
NNE_194_02_FR-***Marché, OSP, OSU 
NNE_178_05_FR-***Marché, OSP, OSU 
NNE_036_01_FR-***Marché, OSP, OSU. Evaluation 
 

J. Radiotélévision 
1. Cadre légal et politiques européennes 

NNE_257_05_FR-***Financement des services publics de radiodiffusion 
NNE_255_02_FR-***Financement des services publics de radiodiffusion 
NNE_249_03_FR-*Financement des services publics de radiodiffusion 
NNE_245_03_FR-**Financement des services publics de radiodiffusion 
NNE_230_02_FR-**Financement des services publics de radiodiffusion 
NNE_127_04_FR-**Directive « télévision sans frontière » (1989). Evaluation 
NNE_090_01_FR-***Financement des services publics de radiodiffusion 
 

2. Positions  et propositions CELSIG 
NNE_257_05_FR-***Communication sur les aides d’Etat (2009) 

K. Services financiers 
1. Paiements transfrontaliers 

NNE_140_04_FR-*Paiements transfrontaliers 
NNE_132_04_FR-***Paiements transfrontaliers 
NNE_067_05_FR-*Paiements transfrontaliers 
NNE_045_04_FR-*Paiements transfrontaliers 
 

2. Espace unique de paiements en euros (SEPA) 
NNE_255_03_FR-***Espace unique de paiements en euros (SEPA) 

3. Marchés du crédit 
NNE_257_07_FR-**Marchés du crédit 

4. Positions  et propositions CELSIG 
NNE_249_04_FR-***Services bancaires de base, SEIG 
NNE_059_01_FR-**Services bancaires de base, SEIG 



16 
 

L. Eau et assainissement 

1. Directive cadre sur l’eau (2000) 

NNE_065_05_FR-***Paiements transfrontaliers 
NNE_002_02_FR-**Directive cadre sur l’eau (2000) 
 

2. Gestion de l’eau en Europe 
NNE_251_02_FR-**Gestion de l’eau en Europe 

3. Obligation de collecte et traitement des eaux usées 

NNE_162_06_FR-**Obligation de collecte et traitement des eaux usées 

NNE_062_03_FR-*Obligation de collecte et traitement des eaux usées 

 

M. Déchets 

1. Livre vert sur la gestion des déchets dans l’Union européenne 

(2008) 

NNE_247_02_FR-**Livre vert sur la gestion des déchets dans l'Union européenne (2008) 

N. SSIG-Services sociaux d’intérêt général 

1. Santé 

NNE_194_01_FR-***Communication SSIG (2006) Droit à des soins de santé transfrontaliers 

NNE_151_05_FR-***Carte européenne d’assurance maladie 

NNE_142_06_FR-*Droit à des soins de santé transfrontaliers 

NNE_003_03_FR-*Droit à des soins de santé transfrontaliers 

 

2. Santé, positions  et propositions CELSIG 

NNE_209_01_FR-***Directive sectorielle pour SIG sociaux et de santé 

3. Régimes de sécurité sociale 

NNE_233_04_FR-*Règlement CEE 1408/71 

NNE_197_04_FR-*Règlement CEE 1408/71 

NNE_175_07_FR-*Règlement CEE 1408/71 

NNE_142_06_FR-**Règlement CEE 1408/71 

NNE_137_03_FR-**Règlement CEE 1408/71 

NNE_092_03_FR-**Règlement CEE 1408/71 

 

4. Logement 

NNE_234_02_FR-**Compétences et responsabilités 

NNE_218_02_FR-***Logement et politique régionale-Compétences et responsabilités 

NNE_195_05_FR-**Fonds structurels dans le secteur de logement 

NNE_195_05_FR-***Charte européenne du logement (2006) 

 

http://www.celsig.org/index.php/fr/appsecto/1-11-eau-et-assainissement/1-11-2-gestion-de-l-eau-en-europe/1246-nne-251-02-fr-gestion-de-l-eau-en-europe
http://www.celsig.org/index.php/fr/appsecto/1-12-dechets/1-12-1-livre-vert-sur-la-gestion-des-dechets-dans-l-union-europeenne-2008/201-nne-247-02-fr-livre-vert-sur-la-gestion-des-dechets-dans-l-union-europeenne-2008
http://www.celsig.org/index.php/fr/appsecto/1-13-ssig-services-sociaux-d-interet-general/1-13-2-positions-et-propositions-celsig/204-nne-209-01-fr-directive-sectorielle-pour-sig-sociaux-et-de-sante
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NNE_194_01_FR-***Logement, domaine d'intérêt général européen 

NNE_193_01_FR-**Logement social et applications des règles de concurrence 

NNE_190_01_FR-**Logement social et applications des règles de concurrence 

NNE_178_08_FR-***Financement, aides d’Etat, compensations OSP 

NNE_169_03_FR-**Financement, aides d’Etat, compensations OSP 

NNE_153_02_FR-*Logement social et applications des règles de concurrence 

NNE_142_06_FR-*Fonds structurels dans le secteur du logement 

NNE_142_06_FR-**Droits fondamentaux et droit au logement 

NNE_134_03_FR-**Financement, aides d’Etat, compensations OSP 

NNE_134_03_FR-***Logement, domaine d'intérêt général européen 

NNE_134_03_FR-***Logement social et applications des règles de concurrence 

NNE_065_03_FR-*Droits fondamentaux et droit au logement 

NNE_036_04_FR-*Fonds structurels dans le secteur du logement 

NNE_030_01_FR-**Compétences et responsabilités 

NNE_015_02_FR-*Droits fondamentaux et droit au logement-Fonds structurels dans le secteur du 

logement 

NNE_008_01_FR-**Logement, domaine d'intérêt général européen 

 

5. Logement, position  et propositions CELSIG 

NNE_022_05_FR-**Task force logement 

II. Approche transversale 

A. Emergence conception communautaire-concurrence-intérêt 

général 

1. SIG et droits fondamentaux 

NNE_232_01_FR-**Agence des droits fondamentaux de l’UE 
NNE_228_02_FR-***Charte des droits fondamentaux de l’UE (2000) 
NNE_177_01_FR-***Agence des droits fondamentaux de l’UE 
NNE_130_01_FR-**Charte des droits fondamentaux de l’UE (2000) 

NNE_070_01_FR-***Charte des droits fondamentaux de l’UE (2000) 

NNE_065_03_FR-*** UE–Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) 

NNE_063_01_FR-*Charte des droits fondamentaux de l’UE (2000) 

NNE_054_02_FR-**Charte des droits fondamentaux de l’UE (2000) 

NNE_046_03_FR-**Charte des droits fondamentaux de l’UE (2000) 

NNE_041_05_FR-**Charte des droits fondamentaux de l’UE (2000) 

2. SIG et droits fondamentaux. Contribu. Et positions CELSIG 

NNE_183_01_FR-***Charte des droits fondamentaux de l’UE (2000) et accès aux SIG 

NNE_178_01_FR-***Charte des droits fondamentaux de l’UE (2000) et accès aux SIG 

NNE_071_01_FR-***Charte des droits fondamentaux de l’UE (2000) et accès aux SIG 

 

http://www.celsig.org/index.php/fr/appsecto/1-13-ssig-services-sociaux-d-interet-general/1-13-5-position-et-propositions-celsig/211-nne-022-05-fr-task-force-logement
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-1-emergence-d-une-conception-communautaire/2-1-1-sig-et-droits-fondamentaux/1276-nne-232-01-fr-agence-des-droits-fondamentaux-de-l-ue
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-1-emergence-d-une-conception-communautaire/2-1-1-sig-et-droits-fondamentaux/212-nne-228-02-fr-charte-des-droits-fondamentaux-de-l-ue-2000
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-1-emergence-d-une-conception-communautaire/2-1-1-sig-et-droits-fondamentaux/215-nne-177-01-fr-agence-des-droits-fondamentaux-de-l-ue
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-1-emergence-d-une-conception-communautaire/2-1-1-sig-et-droits-fondamentaux/1271-nne-130-01-fr-charte-des-droits-fondamentaux-de-l-ue-2000
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-1-emergence-d-une-conception-communautaire/2-1-1-sig-et-droits-fondamentaux/213-nne-070-01-fr-charte-des-droits-fondamentaux-de-l-ue-2000
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-1-emergence-d-une-conception-communautaire/2-1-1-sig-et-droits-fondamentaux/214-nne-065-03-fr-ue-convention-europeenne-des-droits-de-l-homme-cedh
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-1-emergence-d-une-conception-communautaire/2-1-1-sig-et-droits-fondamentaux/1275-nne-063-01-fr-charte-des-droits-fondamentaux-de-l-ue-2000
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-1-emergence-d-une-conception-communautaire/2-1-1-sig-et-droits-fondamentaux/1272-nne-054-02-fr-charte-des-droits-fondamentaux-de-l-ue-2000
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-1-emergence-d-une-conception-communautaire/2-1-1-sig-et-droits-fondamentaux/1273-nne-046-03-fr-charte-des-droits-fondamentaux-de-l-ue-2000
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-1-emergence-d-une-conception-communautaire/2-1-1-sig-et-droits-fondamentaux/1274-nne-041-05-fr-charte-des-droits-fondamentaux-de-l-ue-2000
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NNE_069_01_FR-***Charte des droits fondamentaux de l’UE (2000) et accès aux SIG 

NNE_065_01_FR-***Charte des droits fondamentaux de l’UE (2000) et accès aux SIG 

NNE_064_01_FR-***Charte des droits fondamentaux de l’UE (2000) et accès aux SIG 

NNE_056_01_FR-***Droit à un recours effectif devant un tribunal 

NNE_056_01_FR-***Charte des droits fondamentaux de l’UE (2000) et accès aux SIG 

NNE_053_02_FR-***Charte des droits fondamentaux de l’UE (2000) et accès aux SIG 

NNE_052_01_FR-***SIG et droits fondamentaux 

NNE_049_01_FR-***Charte des droits fondamentaux de l’UE (2000) et accès aux SIG 

NNE_038_02_FR-***SIG et droits fondamentaux 

NNE_007_01_FR-***SIG et droits fondamentaux 

NNE_004_01_FR-***SIG et droits fondamentaux 

 

3. SIG, politiques et cadre légal européen de SIG 

NNE_246_01_FR-***Conception européenne des SIG et cadre juridique transversal 

NNE_231_01_FR-***Application du droit de la concurrence 

NNE_229_01_FR-***Conception européenne des SIG et cadre juridique transversal 

NNE_229_01_FR-***Communication sur les SIG (2007) 

NNE_228_01_FR-***Traité de Lisbonne (2007) - Protocole sur les SIG 

NNE_227_01_FR-***Communication sur les SIG (2007) 

NNE_224_01_FR-***SIG dans les traités 

NNE_222_02_FR-**Sécurité/insécurité juridique, économique et politique 

NNE_221_01_FR-***Traité de Lisbonne (2007) - Protocole sur les SIG 

NNE_220_01_FR-***Traité de Lisbonne (2007) - Protocole sur les SIG 

NNE_214_02_FR-*Propositions pour une directive cadre SIG (2006, 2004, 2001) 

NNE_205_01_FR-**Conception européenne des SIG 

NNE_204_01_FR-***Propositions de texte(-s) transversal(-aux) sur les SIG (2006, 2001) 

NNE_203_01_FR-**Définition européenne des SIG-Livre blanc sur les SIG (2004)-Sécurité/insécurité 

juridique, économique et politique 

NNE_200_02_FR-**Livre blanc sur les SIG (2004) 

NNE_195_01_FR-**Livre blanc sur les SIG (2004) 

NNE_195_01_FR-***Propositions de texte(-s) transversal(-aux) sur les SIG (2006, 2001) 

NNE_178_02_FR-*Livre blanc sur les SIG (2004) 

NNE_172_01_FR-**Définition européenne des SIG 

NNE_171_03_FR-*Livre blanc sur les SIG-Sécurité/insécurité juridique, économique et politique 

(2004) 

NNE_170_01_FR-*Livre blanc sur les SIG (2004)-Propositions pour une directive cadre SIG (2006, 

2004, 2001) 

NNE_165_01_FR-***Conception européenne des SIG 

NNE_154_03_FR-*Conception européenne des SIG 

NNE_154_03_FR-***Livre blanc sur les SIG (2004) 

NNE_149_04_FR-*** Livre vert sur les SIG (2003) 

NNE_145_01_FR-**Conception européenne des SIG et cadre juridique transversal 
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NNE_144_01_FR-**Livre vert sur les SIG (2003) 

NNE_142_01_FR-Propositions pour une directive cadre SIG (2006, 2004, 2001) 

NNE_141_01_FR-*Propositions pour une directive cadre SIG (2006, 2004, 2001) 

NNE_139_01_FR-Conception européenne des SIG et cadre juridique transversal 

NNE_130_02_FR-***Livre vert sur les SIG (2003) 

NNE_125_01_FR-**Propositions de texte(-s) transversal(-aux) sur les SIG (2006, 2001) 

NNE_117b_01_FR-*Conception européenne des SIG 

NNE_117b_01_FR-***SIG dans les traités 

NNE_112_01_FR-*Livre vert sur les SIG (2003) 

NNE_089_01_FR-***Propositions de texte(-s) transversal(-aux) sur les SIG (2006, 2001) 

NNE_089_01_FR-***Application du droit de la concurrence 

NNE_088_02_FR-*Communication sur les SIG en Europe (2000) 

NNE_087_01_FR-**Communication sur les SIG en Europe (2000) 

NNE_082_01_FR-*Définition européenne des SIG-Communication sur les SIG en Europe (2000) 

NNE_082_01_FR-**Communication sur les SIG en Europe (2000)-Propositions pour une directive 

cadre SIG (2006, 2004, 2001)-Charte des SIG 

NNE_074_01_FR-**Application du droit de la concurrence 

NNE_065_02_FR-*Conception européenne des SIG 

NNE_064_01_FR-***Livre blanc sur les SIG (2004)-Application du droit de la concurrence 

NNE_063_02_FR-***Charte des SIG 

NNE_060_01_FR-*Communication sur les SIG (1996) 

NNE_059_01_FR-*Conception européenne des SIG 

NNE_054_01_FR-*Conception européenne des SIG-Communication sur les SIG (1996) 

NNE_050_02_FR-*Charte des SIG 

NNE_038_02_FR-*Conception européenne des SIG 

NNE_011_01_FR-**Communication sur les SIG (1996) 

NNE_006_02_FR-**Communication sur les SIG (1996) 

 

4. SIG- Contributions et positions CELSIG 

NNE_226_01_FR-***SIG - Contributions et positions CELSIG 

NNE_223_01_FR-***SIG - Contributions et positions CELSIG 

NNE_221_01_FR-***SIG dans les traités 

NNE_220_02_FR-***SIG - Contributions et positions CELSIG 

NNE_217_01_FR-***SIG - Contributions et positions CELSIG 

NNE_195_01_FR-***SIG - Contributions et positions CELSIG 

NNE_154_03_FR-***Livre blanc sur les SIG (2004) 

NNE_134_02_FR-***Livre vert sur les SIG (2003) 

NNE_133_03_FR-***SIG dans les traités 

NNE_131_02_FR-**Conception européenne des SIG et cadre juridique transversal 

NNE_131_02_FR-***Livre vert sur les SIG (2003) 

NNE_130_01_FR-**SIG dans les traités 

 

NNE_125_03_FR-***SIG dans les traités-Conception européenne des SIG et cadre juridique 

transversal 
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NNE_125_01_FR-**Conception européenne des SIG et cadre juridique transversal 

NNE_123_01_FR-**SIG dans les traités 

NNE_117b_01_FR-**Conception européenne des SIG et cadre juridique transversal 

NNE_107_03_FR-***SIG dans les traités 

NNE_100_01_FR-**SIG dans les traités 

NNE_091_01_FR-**SIG dans les traités 

NNE_074_01_FR-**Conception européenne des SIG et cadre juridique transversal 

NNE_042_01_FR-**Conception européenne des SIG et cadre juridique transversal 

5. SIEG – Services d’intérêt économique général 

NNE_233_04_FR-*SIEG dans les traités - article 16 traité d’Amsterdam (1997)-Définition des SIEG. 

Contrôle de l’erreur manifeste 

NNE_224_01_FR-***SIEG dans les traités - article 16 traité d’Amsterdam (1997) 

NNE_221_01_FR-***Charte des droits fondamentaux de l’UE (2000) – article 36 accès aux SIEG 

NNE_197_02_FR-*Encadrement législatif cadre pour les SIEG 

NNE_195_01_FR-***Encadrement législatif cadre pour les SIEG 

NNE_157_ 01_FR-***SIEG dans les traités - article 16 traité d’Amsterdam (1997) 

NNE_154_03_FR-*Charte des droits fondamentaux de l’UE (2000) – article 36 accès aux SIEG 

NNE_132_01_FR-***SIEG dans les traités - article 16 traité d’Amsterdam (1997) 

NNE_117_01_FR-***Charte des droits fondamentaux de l’UE (2000) – article 36 accès aux SIEG 

NNE_064_01_FR-***Définition des SIEG. Contrôle de l’erreur manifeste 

NNE_064_01_FR-***Charte des droits fondamentaux de l’UE (2000) – article 36 accès aux SIEG 

NNE_063_01_FR-***Charte des droits fondamentaux de l’UE (2000) – article 36 accès aux SIEG 

NNE_038_02_FR-***SIEG dans les traités - article 16 traité d’Amsterdam (1997) 

 

6. Accord général au COMMERCE des SERVICES (AGCS) 

NNE_177_03_FR-**Accord général sur le commerce des services (AGCS) 

NNE_137_04_FR-***Accord général sur le commerce des services (AGCS) 

NNE_128_03_FR-***Accord général sur le commerce des services (AGCS) 

NNE_100_01_FR-***Accord général sur le commerce des services (AGCS) 

NNE_092_02_FR-**Accord général sur le commerce des services (AGCS) 

 

7. DIRECTIVE-SERVICES (2006) 

NNE_229_02_FR-*Réglementation. Champ d’application 

 

NNE_227_01_FR-***Réglementation. Champ d’application 

 

NNE_209_03_FR-***Réglementation. Champ d’application 

 

NNE_206_01_FR-**Réglementation. Champ d’application 

 

http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-1-emergence-d-une-conception-communautaire/2-1-4-sig-contributions-et-positions-celsig/1313-ne-042-01-fr-conception-europeenne-des-sig-et-cadre-juridique-transversal
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NNE_205_02_FR-**Réglementation. Champ d’application 

NNE_201_01_FR-**Réglementation. Champ d’application 

NNE_195_02_FR-**Réglementation. Champ d’application 

NNE_193_01_FR-**Réglementation. Champ d’application 

NNE_190_01_FR-**Réglementation. Champ d’application 

NNE_188_01_FR-**Réglementation. Champ d’application 

NNE_184_02_FR-**Réglementation. Champ d’application 

NNE_183_02_FR-**Réglementation. Champ d’application 

NNE_175_03_FR-**Réglementation. Champ d’application-Principes de reconnaissance mutuelle et 

du pays de destination 

NNE_174_02_FR-**Principes de reconnaissance mutuelle et du pays de destination 

NNE_174_01_FR-**Réglementation. Champ d’application 

NNE_173_02_FR-**Réglementation. Champ d’application 

NNE_172_01_FR-**Réglementation. Champ d’application-Principes de reconnaissance mutuelle et 

du pays de destination 

NNE_164_01_FR-**Réglementation. Champ d’application 

NNE_154_02_FR-**Réglementation. Champ d’application 

NNE_144_02_FR-**Réglementation. Champ d’application 

 

8. SIG-SIEG. Activité économique 

NNE_233_04_FR-*Distinction SIG économiques et non-économiques 
NNE_212_05_FR-*Distinction SIG économiques et non-économiques 
NNE_203_04_FR-*Distinction SIG économiques et non-économiques 
NNE_195_02_FR-**Distinction SIG économiques et non-économiques 
NNE_194_01_FR-**Réglementation. Champ d’application 
NNE_125_01_FR-**Distinction SIG économiques et non-économiques 
NNE_089_01_FR-**Distinction SIG économiques et non-économiques 
 

9. SIEG évaluation 

NNE_222_01_FR-***5ème rapport d’évaluation horizontale (2007) 
NNE_187_02_FR-***2ème rapport d’évaluation horizontale (2006) 
NNE_158_01_FR-***1er rapport d’évaluation horizontale (2004) 
NNE_157_ 04_FR-***1er rapport d’évaluation horizontale (2004) 
NNE_110_03_FR-***Méthodologie d’évaluation (2002) 

10. SIEG – Positions, contributions CELSIG 

NNE_246_01_FR-***Conception européenne des SIEG 

NNE_226_01_FR-***Conception européenne des SIEG 

NNE_205_01_FR-***SIEG dans les traités 

NNE_200_01_FR-***Texte(s) législatif(s) ou directive cadre transversale sur les SIEG 

NNE_195_02_FR-**Articulation entre la conception européenne des SIG et la directive services 

(2006) 

NNE_195_01_FR-**Texte(s) législatif(s) ou directive cadre transversale sur les SIEG 

 

http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-1-emergence-d-une-conception-communautaire/2-1-9-evaluation-des-sieg/256-nne-222-01-fr-5eme-rapport-d-evaluation-horizontale-2007
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-1-emergence-d-une-conception-communautaire/2-1-9-evaluation-des-sieg/257-nne-187-02-fr-2eme-rapport-d-evaluation-horizontale-2006
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-1-emergence-d-une-conception-communautaire/2-1-9-evaluation-des-sieg/258-nne-158-01-fr-1er-rapport-d-evaluation-horizontale-2004
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-1-emergence-d-une-conception-communautaire/2-1-9-evaluation-des-sieg/259-nne-157-04-fr-1er-rapport-d-evaluation-horizontale-2004
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-1-emergence-d-une-conception-communautaire/2-1-9-evaluation-des-sieg/260-nne-110-03-fr-methodologie-d-evaluation-2002
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NNE_192_04_FR-**Articulation entre la conception européenne des SIG et la directive services 

(2006) 

NNE_190_01_FR-***Articulation entre la conception européenne des SIG et la directive services 

(2006) 

NNE_187_01_FR-**Articulation entre la conception européenne des SIG et la directive services 

(2006) 

NNE_167_01_FR-**Articulation entre la conception européenne des SIG et la directive services 

(2006) 

NNE_165_01_FR-**Articulation entre la conception européenne des SIG et la directive services 

(2006) 

NNE_161_01_FR-**Articulation entre la conception européenne des SIG et la directive services 

(2006) 

NNE_154_02_FR-***Articulation entre la conception européenne des SIG et la directive services 

(2006) 

NNE_153_02_FR-**Texte(s) législatif(s) ou directive cadre transversale sur les SIEG 

NNE_133_01_FR-**Texte(s) législatif(s) ou directive cadre transversale sur les SIEG 

NNE_121_02_FR-***Accord général sur le commerce des services (AGCS) 

NNE_117_01_FR-***Accord général sur le commerce des services (AGCS) 

NNE_069_01_FR-**Texte(s) législatif(s) ou directive cadre transversale sur les SIEG 

NNE_063_01_FR-***SIEG dans les traités 

 

11. SNEIG – Services non- économiques d’intérêt général 

NNE_247_01_FR-**Traité de Lisbonne (2007) – Protocole sur les SIG (2) 

NNE_220_01_FR-***Traité de Lisbonne (2007) - Protocole sur les SIG 

NNE_197_01_FR-**Directive services – SNEIG exclus 

NNE_195_01_FR-**Non application des règles communautaires relatives au marché intérieur et à la 

concurrence 

NNE_193_01_FR-**Directive services – SNEIG exclus 

NNE_153_02_FR-***SNEIG - Contributions et positions CELSIG 

NNE_144_02_FR-**Directive services – SNEIG exclus 

NNE_130_01_FR-**Non application des règles communautaires relatives au marché intérieur et à la 

concurrence 

NNE_121_02_FR_***Traité de Lisbonne (2007) – Protocole sur les SIG 

NNE_089_01_FR-**Non application des règles communautaires relatives au marché intérieur et à la 

concurrence 

NNE_064_01_FR-**Non application des règles communautaires relatives au marché intérieur et à la 

concurrence 

12. SSIG – Services sociaux d’intérêt général-Polit. Cadre Légal 

NNE_255_01_FR-*Cadre juridique européen. Application du droit de la concurrence 

NNE_241_01_FR-***Agenda social rénové (2008) 

NNE_227_01_FR -***Communication sur les SIG et SSIG (2007) 

 

http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-1-emergence-d-une-conception-communautaire/2-1-11-sneig-services-non-economiques-d-interet-general/1363-nne-064-01-fr-non-application-des-regles-communautaires-relatives-au-marche-interieur-et-a-la-concurrence
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-1-emergence-d-une-conception-communautaire/2-1-11-sneig-services-non-economiques-d-interet-general/1363-nne-064-01-fr-non-application-des-regles-communautaires-relatives-au-marche-interieur-et-a-la-concurrence
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NNE_214_02_FR-**Communication sur les SSIG (2006) 

NNE_209_01_FR-**SSIG-CONTRIBUTIONS et POSITIONS CELSIG-Directive sectorielle sur les SSIG et 

de santé 

NNE_203_01_FR-**SSIG-CONTRIBUTIONS et POSITIONS CELSIG-Directive sectorielle sur les SSIG et 

de santé 

NNE_201_03_FR-*Cadre juridique européen. Application du droit de la concurrence 

NNE_194_01_FR-***Communication sur les SSIG (2006) 

NNE_170_01_FR-*Cadre juridique européen. Application du droit de la concurrence 

NNE_167_02_FR-***SSIG - CONTRIBUTIONS et POSITIONS CELSIG. Directive sectorielle sur les SSIG et 

de santé 

NNE_160_01_FR-**Cadre juridique européen. Application du droit de la concurrence 

13. SEIG – Services européens d’intérêt général 

NNE_234_03_FR-***SEIG - Agences européennes de régulation 

NNE_205_01_FR-*Primauté de l’accomplissement des missions d’intérêt général 

NNE_171_03_FR-*Primauté de l’accomplissement des missions d’intérêt général 

NNE_154_03_FR-**Primauté de l’accomplissement des missions d’intérêt général 

NNE_130_02_FR-**Primauté de l’accomplissement des missions d’intérêt général 

NNE_123_02_FR-***SEIG - Agences européennes de régulation 

NNE_059_01_FR-**Création de services européens d’intérêt général 

NNE_049_01_FR-***SEIG - Contributions et positions CELSIG, Création de services européens 

d’intérêt général 

NNE_031_01_FR-*Compétence de définition de l’intérêt général 

 

14. Intérêt général 

NNE_205_01_FR-*** Contributions et positions CELSIG, Intérêt général européen 

NNE_080_01_FR-**Intérêt général européen 

NNE_062_01_FR-***Contributions et positions CELSIG, Intérêt général européen 

 

15. Concurrence 

NNE_236_03_FR-***Ententes 

NNE_227_01_FR-***Marché unique. Marché intérieur 

NNE_222_02_FR-**Marché unique. Marché intérieur 

NNE_217_02_FR-***Marché unique. Marché intérieur 

NNE_189_02_FR-***Abus de position dominante 

NNE_153_02_FR-***CONTRIBUTION et POSITIONS CELSIG, Equilibrer concurrence et intérêt général 

NNE_149_04_FR-**Marché unique. Marché intérieur 

NNE_146_02_FR-*Société coopérative européenne 

NNE_134_07_FR-***Société coopérative européenne 

NNE_131_02_FR-***CONTRIBUTION et POSITIONS CELSIG, Equilibrer concurrence et intérêt général 

NNE_130_02_FR-***CONTRIBUTION et POSITIONS CELSIG, Equilibrer concurrence et intérêt général 

NNE_116_04_FR-*Concentrations. Fusions 

 

http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-1-emergence-d-une-conception-communautaire/2-1-12-ssig-services-sociaux-d-interet-general-polit-cadre-legal-europ/1368-nne-160-01-fr-cadre-juridique-europeen-application-du-droit-de-la-concurrence
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NNE_100_01_FR-***CONTRIBUTION et POSITIONS CELSIG, Quelle concurrence ? (2) 

NNE_094_04_FR-***Concentrations. Fusions 

NNE_090_02_FR-**Société européenne (2) 

NNE_089_01_FR-***CONTRIBUTION et POSITIONS CELSIG, Equilibrer concurrence et intérêt général 

NNE_045_03_FR-**Ententes 

NNE_031_01_FR-*Ententes 

NNE_007_01_FR-***CONTRIBUTION et POSITIONS CELSIG, Equilibrer concurrence et intérêt général 

 

16. Initiative « Mieux légiférer » 

NNE_213_01_FR-*Initiative « Mieux légiférer » 
NNE_210_03_FR-*Initiative « Mieux légiférer » 
NNE_208_06_FR-**Initiative « Mieux légiférer » 
NNE_206_04_FR-***Initiative « Mieux légiférer » 
NNE_181_02_FR-**Initiative « Mieux légiférer » 
NNE_123_02_FR-***Initiative « Mieux légiférer » 

B. Développement durable. Environnement. Climat. Climat-

énergie 

1. Développement durable 

NNE_035_03_FR-***Développement durable 

2. Environnement. Climat-énergie 

NNE_257_04_FR-***Paquet « climat énergie » (2008-2009) 

NNE_252_05_FR-***Changement climatique 

NNE_250_02_FR-***Accord mondial sur le climat 

NNE_248_03_FR-**Paquet « climat énergie » (2008-2009) 

NNE_247_01_FR-**Paquet « climat énergie » (2008-2009) 

NNE_239_240_03_FR-*Changement climatique 

NNE_238_05_FR-**Convention d’Aarhus (1998) 

NNE_238_03_FR-***FR-Protection de l’environnement par le droit pénal, crimes environnementaux 

NNE_236_01_FR-**Changement climatique 

NNE_231_02_FR-***Paquet « climat énergie » (2008-2009) 

NNE_221_04_FR-*Changement climatique 

NNE_215_04_FR -***Livre vert marché en faveur de l’environnement (2007) 

NNE_213_01_FR-*Paquet « climat énergie » (2008-2009) 

NNE_212_04_FR-***Protection de l’environnement par le droit pénal, crimes environnementaux 

NNE_198_05_FR-*Protection de l’environnement par le droit pénal, crimes environnementaux 

NNE_189_05_FR-**Protection de l’environnement par le droit pénal, crimes environnementaux 

NNE_181_03_FR-*Protection de l’environnement par le droit pénal, crimes environnementaux 

NNE_168_03_FR-***Convention d’Aarhus (1998) 

NNE_128_04_FR-*Protection de l’environnement par le droit pénal, crimes environnementaux 

NNE_077_03_FR-**Protection de l’environnement par le droit pénal, crimes environnementaux 

 

http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-1-emergence-d-une-conception-communautaire/2-1-16-initiative-mieux-legiferer/1390-nne-213-01-fr-initiative-mieux-legiferer
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-1-emergence-d-une-conception-communautaire/2-1-16-initiative-mieux-legiferer/1391-nne-210-03-fr-initiative-mieux-legiferer
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-1-emergence-d-une-conception-communautaire/2-1-16-initiative-mieux-legiferer/1388-nne-208-06-fr-initiative-mieux-legiferer
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-1-emergence-d-une-conception-communautaire/2-1-16-initiative-mieux-legiferer/270-nne-206-04-fr-initiative-mieux-legiferer
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-1-emergence-d-une-conception-communautaire/2-1-16-initiative-mieux-legiferer/1389-nne-181-02-fr-initiative-mieux-legiferer
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-1-emergence-d-une-conception-communautaire/2-1-16-initiative-mieux-legiferer/271-nne-123-02-fr-initiative-mieux-legiferer
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-2-developpement-durable-environnement-climat-climat-energie/2-2-1-developpement-durable/324-nne-035-03-fr-developpement-durable
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C. Cohésion économique, sociale et territoriale 
 

1. Contributions et positions CELSIG 

NNE_257_03_FR-***6ème rapport d’étape sur la cohésion économique et sociale (2009) 

NNE_252_03_FR-***Politique européenne de cohésion 

NNE_225_04_FR-***4ème rapport sur la cohésion économique et sociale (2007) 

NNE_183_01_FR-***Modèle social européen 

NNE_170_04_FR-***Stratégie de Lisbonne 

NNE_063_01_FR-***Rôle des SIG dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l’UE 

NNE_007_01_FR-***Rôle des SIG dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l’UE 

NNE_252_01_FR-***Cohésion économique, sociale et territorialeNNE_153_02_FR-***Cohésion 

économique, sociale et territoriale 

D. Politique sociale 

1. Cadre communautaire 

NNE_241_01_FR-***Agenda social européen 

NNE_234_01_FR-**Stratégie de Lisbonne (2000) - Sommet social tripartite pour la croissance et 

l'emploi 

NNE_213_01_FR-**Stratégie de Lisbonne (2000) - Sommet social tripartite pour la croissance et 

l'emploi 

NNE_162_04_FR-**Stratégie de Lisbonne (2000) - Sommet social tripartite pour la croissance et 

l'emploi 

NNE_149_06_FR-**Stratégie de Lisbonne (2000) - Sommet social tripartite pour la croissance et 

l'emploi 

NNE_124_02_FR-***Stratégie de Lisbonne (2000) - Sommet social tripartite pour la croissance et 

l'emploi 

NNE_070_01_FR-**Stratégie de Lisbonne (2000) - Sommet social tripartite pour la croissance et 

l'emploi 

NNE_061_01_FR-**Stratégie de Lisbonne (2000) - Sommet social tripartite pour la croissance et 

l'emploi 

NNE_171_02_FR-**Stratégie de Lisbonne (2000) - Sommet social tripartite pour la croissance et 

l'emploi 

 

2. Dialogue social 

NNE_245_02_FR-***Conventions collectives 

NNE_237_02_FR-**Droits des travailleurs 

NNE_151_05_FR-***Comités d'entreprise européens 

NNE_090_02_FR-**Droits d'information et de consultation des travailleurs 

NNE_086_04_FR-**Droits d'information et de consultation des travailleurs 

NNE_063_01_FR-*Droits d'information et de consultation des travailleurs 

 

http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-3-cohesion-economique-sociale-et-territoriale/2-3-1-contributions-et-positions-celsig/338-nne-252-01-fr-cohesion-economique-sociale-et-territoriale
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-3-cohesion-economique-sociale-et-territoriale/2-3-1-contributions-et-positions-celsig/338-nne-252-01-fr-cohesion-economique-sociale-et-territoriale
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-3-cohesion-economique-sociale-et-territoriale/2-3-1-contributions-et-positions-celsig/339-nne-153-02-fr-cohesion-economique-sociale-et-territoriale
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3. Droit du travail 

NNE_254_01_FR-**Temps de travail et clause opt out 

 

NNE_252_04_FR-**Temps de travail et clause opt out 

NNE_248_01_FR-**Temps de travail et clause opt out 

NNE_241_05_FR-***Arrêt « Luxembourg » (2008) 

NNE_239_240_06_FR-**Temps de travail et clause opt out 

NNE_237_03_FR-***Arrêt « Ruffert » (2008) 

NNE_232_02_FR-**Fonds européen d’ajustement à la mondialisation 

NNE_230_03_FR-***Arrêt « Viking » (2007), Arrêt « Laval » (2007) 

NNE_228_05_FR-***Flexicurité 

NNE_215_05_FR-**Fonds européen d’ajustement à la mondialisation 

NNE_208_05_FR-***Fonds européen d’ajustement à la mondialisation 

NNE_207_01_FR-***Droit du travail 

NNE_206_02_FR-**Temps de travail et clause opt out 

NNE_193_02_FR-***Détachement des travailleurs 

NNE_192_03_FR-**Fonds européen d’ajustement à la mondialisation 

NNE_175_04_FR-**Temps de travail et clause opt out 

NNE_174_04_FR-**Droit du travail 

NNE_173_03_FR-**Temps de travail et clause opt out 

NNE_165_02_FR-**Droit du travail-Temps de travail et clause opt out 

NNE_159_02_FR-***Temps de travail et clause opt out 

NNE_147_03_FR-*Temps de travail et clause opt out 

NNE_144_03_FR-*Temps de travail et clause opt out 

NNE_088_03_FR-*Inclusion sociale 

NNE_077_01_FR-***Inclusion sociale 

NNE_060_03_FR-***Exclusion sociale 

NNE_025_01_FR-*Exclusion sociale 

 

4. Sécurité et protection sociale 

NNE_124_03_FR-*Fonds de pension 

NNE_120_03_FR-**Pensions 

NNE_110_05_FR-**Fonds de pension 

NNE_077_04_FR-***Pensions 

NNE_046_01_FR-*Fonds de pension 

 

E. Principe des SIG. OSP. OSU. Droits des utilisateurs 

1. Principes des SIG 

NNE_220_01_FR-***Traité. Protocole sur les SIG (2007) 

NNE_165_01_FR-**Traité. Protocole sur les SIG (2007) 

NNE_131_02_FR-***SIG, Contributions et positions CELSIG 
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2. OSP-Obligations de service public 

NNE_165_01_FR-***OSP – Obligations de service public 

NNE_158_01_FR-**OSP – Obligations de service public 

NNE_074_01_FR-***OSP, Contributions et positions CELSIG 

 

3. Service universel. Obligations de service universel (OSU) 

NNE_100_01_FR-**Contributions et positions CELSIG 

NNE_089_01_FR-***Service universel. Obligations de service universel (OSU) 

NNE_074_01_FR-***OSU, Contributions et positions CELSIG 

 

4. Droits des utilisateurs 

NNE_255_06_FR-**Politiques et cadre légal communautaire 

NNE_246_03_FR-**Accès à la justice 

NNE_237_03_FR-*Politiques et cadre légal communautaire 

NNE_162_06_FR-**Politiques et cadre légal communautaire 

NNE_161_06_FR-*Accès à la justice 

NNE_154_02_FR-***Contributions et positions CELSIG, Directive services (2006) – droits des 

consommateurs 

NNE_113_03_FR-*Accès à la justice 

NNE_108_01_FR-***Politiques et cadre légal communautaire 

NNE_096_02_FR-***Contributions et positions CELSIG, Livre vert sur la protection des 

consommateurs (2001) 

NNE_091_04_FR-*Politiques et cadre légal communautaire 

NNE_090_04_FR-*Politiques et cadre légal communautaire 

NNE_057_04_FR-*Politiques et cadre légal communautaire 

NNE_048_01_FR-**Politiques et cadre légal communautaire 

 

F. Pouvoir de définition-mandatement-modes de gestion-

gouvernance 

1. Pouvoir de définition des SIG 

NNE_220_01_FR-***Pouvoir de définition DES SIG 

NNE_201_02_FR-*Pouvoir de définition DES SIG 

NNE_144_01_FR-**Pouvoir de définition DES SIG 

NNE_092_02_FR-**Pouvoir de définition DES SIG 

NNE_069_01_FR-***Pouvoir de définition DES SIG, Contributions et positions CELSIG 

 

2. Subsidiarité et compétences 

NNE_233_04_FR-**Subsidiarité et compétences 

NNE_201_02_FR-*Subsidiarité et compétences 

NNE_154_03_FR-***Subsidiarité et compétences 

NNE_153_02_FR-***Subsidiarité et compétences, Contributions et positions CELSIG 

NNE_112_02_FR-*Subsidiarité et compétences 



28 
 

NNE_092_02_FR-**Subsidiarité et compétences 

NNE_080_01_FR-***Subsidiarité et compétences, Contributions et positions CELSIG (2) 

NNE_065_01_FR-***Subsidiarité et compétences, Contributions et positions CELSIG 

NNE_064_01_FR-***Subsidiarité et compétences, Contributions et positions CELSIG 

 

3. Marchés publics 

NNE_203_03_FR-*Marchés publics de faible montant (2006) 

NNE_201_07_FR-***Marchés publics de faible montant (2006) 

NNE_195_04_FR-**Directives sur les moyens de recours (1992) 

NNE_168_04_FR-***Décision d’application – secteurs spéciaux (2005) 

NNE_164_04_FR-***Règlement n°1874/2004 – seuils marchés publics 

NNE_114_02_FR-***Directive sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de service (2004) 

NNE_106_04_FR-**Directive sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de service (2004) 

NNE_105_05_FR-**Directive sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de service (2004) 

NNE_098_02_FR-**Directive sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de service (2004) 

NNE_094_06_FR-***Communication interpretative (2001) 

NNE_090_03_FR-**Directive sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de service (2004) 

NNE_059_04_FR-**Directive sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de service (2004) 

NNE_042_03_FR-***Marchés publics, Contributions et positions CELSIG 

NNE_037_01_FR-***Marchés publics, Contributions et positions CELSIG 

NNE_036_02_FR-**Communication marchés publics (1998) 

NNE_020_01_FR-***Communication marchés publics (1998) 

NNE_003_02_FR-***Marchés publics, Contributions et positions CELSIG 

 

4. Régie. In house 

NNE_257_08_FR-***Arrêt Commission/Allemagne (2009) 

NNE_245_04_FR-***Arrêt Coditel (2008) 

NNE_217_01_FR-**Attribution directe de contrats de service public 

NNE_217_01_FR-**Arrêt ANAV (2006) 

NNE_195_08_FR-***Arrêt ANAV (2006) 

NNE_180_01_FR-*Régie. In house 

NNE_178_09_FR-*Attribution directe de contrats de service public 

NNE_167_02_FR-**Attribution directe de contrats de service public-Arrêt ANAV (2006) 

 

5. PPP-Partenariats publics-privés 

NNE_233_02_FR-***Communication sur la création des PPP institutionnalisés (2007) 

NNE_205_03_FR-**Livre vert sur les PPP (2004) 

NNE_204_03_FR-**Livre vert sur les PPP (2004) 

NNE_184_04_FR-***Communication sur les PPP (2005), Position et contributions CELSIG 

NNE_174_03_FR-***Livre vert sur les PPP (2004), Position et contributions CELSIG 

NNE_174_03_FR-***Livre vert sur les PPP (2004), Position et contribution CELSIG 

NNE_164_02_FR-*Livre vert sur les PPP (2004) 

NNE_159_04_FR-***Livre vert sur les PPP (2004), Position et contributions CELSIG 
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NNE_154_04_FR-***Livre vert sur les PPP (2004), Contributions et positions CELSIG 

NNE_152_03_FR-***Livre vert sur les PPP (2004), Position et contributions CELSIG 

 

6. Concessions 

NNE_058_01_FR-***Communication sur les concessions (2000), Contributions et positions CELSIG 

NNE_042_03_FR-***Principes – non discrimination, égalité de traitement, transparence, 

reconnaissance mutuelle, proportionnalité, Contributions et positions CELSIG 

NNE_037_01_FR-***Concessions, Contributions et positions CELSIG 

NNE_034_01_FR-***Concessions – définition - Principes – non discrimination, égalité de traitement, 

transparence, reconnaissance mutuelle, proportionnalité 

7. Gouvernance 

NNE_257_07_FR-***Livre blanc sur la gouvernance à multi niveaux (2009) 

NNE_219_01_FR-***Commissaire européen pour les SIG - Direction générale des SIG, Commissaire, 

DG, Contributions et positions CELSIG 

NNE_209_01_FR-***Commissaire européen pour les SIG - Direction générale des SIG, Commissaire, 

DG, Contributions et positions CELSIG 

NNE_153_02_FR-***Commissaire européen pour les SIG - Direction générale des SIG, Commissaire, 

DG, Contributions et positions CELSIG 

NNE_086_02_FR-***Livre blanc sur la gouvernance (2001) 

NNE_042_01_FR-***Commissaire européen pour les SIG - Direction générale des SIG, Commissaire, 

DG, Contributions et positions CELSIG 

NNE_038_02_FR-***Commissaire européen pour les SIG - Direction générale des SIG, Commissaire, 

DG, Contributions et positions CELSIG 

NNE_015_01_FR-**Commissaire européen pour les SIG - Direction générale des SIG - Commissaire, 

DG 

 

8. Transparence 

NNE_239/240_07_FR-***Accès aux documents des institutions de l’UE, Transparence. Lobbies, 

Contributions et positions CELSIG 

NNE_238_05_FR-**Contributions et positions CELSIG - Transparence. Lobbies 

NNE_235_02_FR-** Contributions et positions CELSIG - Transparence. Lobbies 

NNE_215_01_FR-***Accès aux documents des institutions de l’UE, Transparence. Lobbies, 

Contributions et positions CELSIG 

NNE_201_08_FR-***Accès aux documents des institutions de l’UE, Transparence. Lobbies, 

Contributions et positions CELSIG 

NNE_195_07_FR-*Transparence. Lobbies 

NNE_049_04_FR-*Transparence. Lobbies 

 

G. Financement et compensations d’OSP 

1. Aides d’Etat et compensations d’OSP 

NNE_246_02_FR-**Arrêt Altmark (2003) 

NNE_238_04_FR-**Aides d’Etat dans le domaine de l’environnement 

http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-6-pouvoir-de-definition-mandatement-attribution/2-6-6-concessions/394-nne-058-01-fr-communication-sur-les-concessions-2000-contributions-et-positions-celsig
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-6-pouvoir-de-definition-mandatement-attribution/2-6-6-concessions/393-nne-042-03-fr-principes-non-discrimination-egalite-de-traitement-transparence-reconnaissance-mutuelle-proportionnalite-contributions-et-positions-celsig
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-6-pouvoir-de-definition-mandatement-attribution/2-6-6-concessions/393-nne-042-03-fr-principes-non-discrimination-egalite-de-traitement-transparence-reconnaissance-mutuelle-proportionnalite-contributions-et-positions-celsig
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-6-pouvoir-de-definition-mandatement-attribution/2-6-6-concessions/395-nne-037-01-fr-concessions-contributions-et-positions-celsig
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-6-pouvoir-de-definition-mandatement-attribution/2-6-6-concessions/392-nne-034-01-fr-concessions-definition
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-6-pouvoir-de-definition-mandatement-attribution/2-6-6-concessions/392-nne-034-01-fr-concessions-definition
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NNE_233_04_FR-***Arrêt BUPA (2008) 

 

NNE_231_02_FR-**Aides d’Etat dans le domaine de l’environnement 

NNE_223_02_FR-**Paquet Monti-Kroes (2005) 

NNE_189_03_FR-***Aides d’Etat à finalité régionale – lignes directrices 2007-2013 

NNE_186_02_FR-*Plan d'action dans le domaine des aides d'Etat (2005) 

NNE_178_03_FR-***Paquet Monti-Kroes (2005) 

NNE_169_03_FR-**Paquet Monti-Kroes (2005) 

NNE_169_02_FR-**Aides d’Etat à finalité régionale – lignes directrices 2007-2013 

NNE_160_02_FR-*Directive relative à la transparence des relations financières entre les Etats (2006) 

NNE_147_01_FR-*Paquet Monti-Kroes (2005) 

NNE_146_01_FR-***Paquet Monti-Kroes (2005) 

NNE_146_01_FR-***Aides d’Etat et SIEG - Paquet Monti-Kroes, CONTRIBUTIONS et POSITIONS du 

CELSIG 

NNE_145_02_FR-***Communication sur les aides de faible montant (2004), Communication sur les 

aides à faibles effets sur les échanges (2004) 

NNE_123_02_FR-***Aides d’Etat et SIEG - Paquet Monti-Kroes, CONTRIBUTIONS et POSITIONS du 

CELSIG 

NNE_123_02_FR-*** 

NNE_109_01_FR-***Lignes directrices relatives aux aides d'Etat liées aux SIG (2002) 

NNE_092_06_FR-***Arrêt Ferring (2001) 

NNE_051_02_FR-**Directive relative à la transparence des relations financières entre les Etats 

(2006) 

NNE_048_02_FR-**Communication sur les aides d’Etat (1999) 

NNE_039_02_FR-***Règlement 659/99 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE 

 

2. Régulation 

NNE_178_10_FR-***« La régulation des SIG en Europe » colloque 2005, CONTRIBUTIONS et 

POSTIONS du CELSIG 

NNE_125_01_FR-**Encadrement des agences de régulation, CONTRIBUTIONS et POSTIONS du 

CELSIG 

NNE_123_02_FR-***Communication sur l’encadrement des agences de régulation (2002) 

 

3. Evaluation 

NNE_222_01_FR-***Méthodologie d’évaluation (2002), CONTRIBUTIONS et POSTIONS du CELSIG 

NNE_193_03_FR-***Observatoire des SIG, CONTRIBUTIONS et POSTIONS du CELSIG 

NNE_187_02_FR-***Méthodologie et rapports d’évaluation des SIEG, CONTRIBUTIONS et POSTIONS 

du CELSIG 

NNE_158_01_FR-***Méthodologie et rapports d’évaluation des SIEG, CONTRIBUTIONS et POSTIONS 

du CELSIG (2) 

NNE_157_ 04_FR-**Méthodologie et rapports d’évaluation des SIEG, CONTRIBUTIONS et POSTIONS 

du CELSIG 
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NNE_110_03_FR-***Méthodologie et rapports d’évaluation des SIEG (voir aussi SIEG) 

 

H. Réunions des Conseils européens 

1. 2009 

NNE_256_02_FR : Conseil européen 18-19/06/2009 

NNE_251_01_FR : Conseil européen 19-20/03/2009 

NNE_250_01_FR : Conseil européen 19-20/03/2009) 

 

2. 2008 

NNE_247_01_FR : Conseil européen 11-12/12/2008 

NNE_246_01_FR - Conseil européen, CONTRIBUTIONS et POSITIONS du CELSIG 

NNE_244_01_FR : Conseil européen 15-16/10/2008 

NNE_239/240_01_FR : Conseil européen 19-20/06/2008 

NNE_234_01_FR : Conseil européen 12-14/03/2008 

 

3. 2007 

NNE_228_03_FR : Conseil européen 14/12/2007 

NNE_225_01_FR : Conseil européen 19/10/2007 

NNE_221_01_FR : Conseil européen, CONTRIBUTIONS et POSITIONS du CELSIG 

NNE_220_02_FR : Conseil euroéen, CONTRIBUTIONS et POSITIONS du CELSIG 

NNE_220_01_FR : Conseil européen 21-22/06/2007 

NNE_214_01_FR : Conseil européen 08-09/03/2007NNE_213_01_FR : Conseil européen de 

printemps 

4. 2006 

NNE_208_01_FR : Conseil européen 14-15/12/2006 
NNE_198_02_FR : Conseil européen 15-16/06/2006 
NNE_192_01_FR : Conseil européen 23-24/03/2006 

5. 2005 

NNE_187_03_FR : Conseil européen, 16-17/12/2005 
NNE_184_01_FR : Conseil européen 
NNE_183_01_FR : Conseil européen, 27/10/2005 - CONTRIBUTIONS et POSITIONS du CELSIG 
NNE_175_02_FR : Conseil européen, 16-17/06/2005 
NNE_171_01_FR : Conseil européen, 22-23/03/2005 

6. 2004 

NNE_165_05_FR : Conseil européen, 16-17/12/2004 
NNE_162_02_FR : Conseil européen, 4-5/11/2004 
NNE_157_ 02_FR : Conseil européen, 17-18/06/2004 
NNE_149_05_FR : Conseil européen, 25-26/03/2004 

7. 2003 

NNE_141_02_FR : Conseil européen, 12/12/2003 
NNE_141_01_FR : Conseil européen, CONTRIBUTIONS et POSITIONS du CELSIG 
NNE_138_01_FR : Conseil européen, 16-17/10/2003 

http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-8-reunions-des-conseils-europeens/2-8-3-2007/435-nne-228-03-fr-conseil-europeen-14-12-2007
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-8-reunions-des-conseils-europeens/2-8-3-2007/436-nne-225-01-fr-conseil-europeen-19-10-2007
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-8-reunions-des-conseils-europeens/2-8-3-2007/441-nne-221-01-fr-conseil-europeen-contributions-et-postions-du-celsig
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-8-reunions-des-conseils-europeens/2-8-3-2007/440-nne-220-02-fr-conseil-euroeen-contributions-et-postions-du-celsig
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-8-reunions-des-conseils-europeens/2-8-3-2007/437-nne-220-01-fr-conseil-europeen-21-22-06-2007
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-8-reunions-des-conseils-europeens/2-8-3-2007/439-nne-214-01-fr-conseil-europeen-8-9-03-2007
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-8-reunions-des-conseils-europeens/2-8-3-2007/439-nne-214-01-fr-conseil-europeen-8-9-03-2007
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-8-reunions-des-conseils-europeens/2-8-3-2007/438-nne-213-01-fr-conseil-europeen-de-printemps
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-8-reunions-des-conseils-europeens/2-8-4-2006/442-nne-208-01-fr-conseil-europeen-14-15-12-2006
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-8-reunions-des-conseils-europeens/2-8-4-2006/443-nne-198-02-fr-conseil-europeen-15-16-06-2006
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-8-reunions-des-conseils-europeens/2-8-4-2006/444-nne-192-01b-fr-conseil-europeen-23-24-03-2006
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-8-reunions-des-conseils-europeens/2-8-5-2005/446-nne-187-03-fr-conseil-europeen-16-17-12-2005
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-8-reunions-des-conseils-europeens/2-8-5-2005/448-nne-184-01-fr-conseil-europeen
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-8-reunions-des-conseils-europeens/2-8-5-2005/451-nne-183-01-fr-conseil-europeen-27-10-205-contributions-et-postions
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-8-reunions-des-conseils-europeens/2-8-5-2005/449-nne-175-02-fr-conseil-europeen-16-17-06-2005
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-8-reunions-des-conseils-europeens/2-8-5-2005/450-nne-171-01-fr-conseil-europeen-22-23-03-2005
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-8-reunions-des-conseils-europeens/2-8-6-2004/452-nne-165-05-fr-conseil-europeen-16-17-12-2004
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-8-reunions-des-conseils-europeens/2-8-6-2004/453-nne-162-02-fr-conseil-europeen-4-5-11-2004
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-8-reunions-des-conseils-europeens/2-8-6-2004/454-nne-157-02-fr-conseil-europeen-17-18-06-2004
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-8-reunions-des-conseils-europeens/2-8-6-2004/455-nne-149-05-fr-conseil-europeen-25-26-03-2004
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-8-reunions-des-conseils-europeens/2-8-7-2003/456-nne-141-02-fr-conseil-europeen-12-12-2003
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-8-reunions-des-conseils-europeens/2-8-7-2003/457-nne-141-01-fr-conseil-europeen-contributions-et-postions-du-celsig
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-8-reunions-des-conseils-europeens/2-8-7-2003/458-nne-138-01-fr-conseil-europeen-16-17-10-2003
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NNE_131_01_FR : Conseil européen, 19-20/06/2003 
NNE_128_01_FR : Conseil européen, 16/04/2003 
NNE_125_02_FR : Conseil européen, 21-22/03/2003 
NNE_125_01_FR : Conseil européen, CONTRIBUTIONS et POSITIONS du CELSIG 

8. 2002 

NNE_119_01_FR : Conseil européen, 12-13/12/2002 
NNE_116_01_FR : Conseil européen, 24-25/10/2002 
NNE_110_01_FR : Conseil européen, 21-22/06/2002 
NNE_103_01_FR: Conseil européen, CONTRIBUTIONS et POSITIONS du CELSIG 
NNE_101_01_FR : Conseil européen, 15-16/03/2002 
NNE_097_01_FR : Conseil européen, CONTRIBUTIONS et POSITIONS du CELSIG 

9. 2001 

NNE_094_01_FR : Conseil européen, 14-15/12/2001 

NNE_091_01_FR : Conseil européen, CONTRIBUTIONS et POSITIONS du CELSIG 

NNE_089_02_FR : Conseil européen, 11/09/2001 

NNE_089_01_FR : Conseil européen, CONTRIBUTIONS et POSTIONS du CELSIG 

NNE_083_01_FR : Conseil européen, 15-16/06/2001 

NNE_078_01_FR : Conseil européen, 23-24/03/2001 

 

10. 2000 

NNE_074_01_FR, : Conseil européen, CONTRIBUTIONS et POSITIONS du CELSIG 

NNE_071_02_FR, : Conseil européen, CONTRIBUTIONS et POSITIONS du CELSIG 

NNE_070_01_FR : Conseil européen, 07-09/12/2000 

NNE_069_01_FR : Conseil européen, CONTRIBUTIONS et POSITIONS du CELSIG 

NNE_065_01_FR : Conseil européen, 13-14/10/2000, CONTRIBUTIONS et POSITIONS du CELSIG 

NNE_062_01_FR : Conseil européen, CONTRIBUTIONS et POSITIONS du CELSIG 

NNE_060_01_FR : Conseil européen, 19-20/06/2000 

NNE_054_01_FR : Conseil européen, 23-24/03/2000, CONTRIBUTIONS et POSITIONS du CELSIG 

 

11. 1999 

NNE_049_02_FR : Conseil européen, 10-11/12/2000 

NNE_042_01_FR : Conseil européen, CONTRIBUTIONS et POSITIONS du CELSIG 

NNE_041_04_FR : Conseil européen, 03-04/06/1999 

 

12. 1998 

NNE_049_02_FR : Conseil européen, 10-11/12/2000 

NNE_023_04_FR : Conseil européen 

NNE_019_02_FR : Conseil européen, 15-16/06/1998) 

 

13. 1997 

NNE_007_01_FR : Conseil européen, CONTRIBUTIONS et POSITIONS du CELSIG 

NNE_006_01_FR : Conseil européen, 16-17/06/1997 

NNE_005_01_FR : Conseil européen, CONTRIBUTIONS et POSITIONS du CELSIG 

http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-8-reunions-des-conseils-europeens/2-8-7-2003/459-nne-131-01-fr-conseil-europeen-19-20-06-2003
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-8-reunions-des-conseils-europeens/2-8-7-2003/460-nne-128-01-fr-conseil-europeen-16-04-2003
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-8-reunions-des-conseils-europeens/2-8-7-2003/461-nne-125-02-fr-conseil-europeen-21-22-03-2003
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-8-reunions-des-conseils-europeens/2-8-7-2003/462-nne-125-01-fr-conseil-europeen-contributions-et-postions-du-celsig
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-8-reunions-des-conseils-europeens/2-8-8-2002/463-nne-119-01-fr-conseil-europeen-12-13-12-2002
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-8-reunions-des-conseils-europeens/2-8-8-2002/464-nne-116-01-fr-conseil-europeen-24-25-10-2002
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-8-reunions-des-conseils-europeens/2-8-8-2002/465-nne-110-01-fr-conseil-europeen-21-22-06-2002
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-8-reunions-des-conseils-europeens/2-8-8-2002/467-nne-103-01-fr-conseil-europeen-contributions-et-postions-du-celsig
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-8-reunions-des-conseils-europeens/2-8-8-2002/466-nne-101-01-fr-conseil-europeen-15-16-03-2002
http://www.celsig.org/index.php/fr/app-trans/2-8-reunions-des-conseils-europeens/2-8-8-2002/468-nne-097-01-fr-conseil-europeen-contributions-et-postions-du-celsig
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