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I
(Communications)

COMMISSION
ECU (')
17 janvier 1990
(90/C 12/01)

Montant en monnaie nationale pour une unité:
Franc belge et
franc luxembourgeois con.
Franc belge et
franc luxembourgeois fin.

42,6529
42,6529

Mark allemand

2,03599

Florin néerlandais

2,29497

Livre sterling

0,727579

Couronne danoise

7,87863

Franc français

6,92384

Lire italienne
Livre irlandaise
Drachme grecque

1516,78
0,769904
189,839

Peseta espagnole

131,230

Escudo portugais

179,155

Dollar des États-Unis

1,20174

Franc suisse

1,81103

Couronne suédoise

7,40153

Couronne norvégienne

7,84618

Dollar canadien

1,39883

Schilling autrichien
Mark finlandais
Yen japonais

14,3200
4,79856
174,914

Dollar australien

1,51544

Dollar néo-zélandais

1,96171

La Commission a mis en service un télex à répondeur automatique qui transmet à tout demandeur, sur
simple appel télex de sa part, les taux de conversion dans les principales monnaies. Ce service fonctionne
chaque jour à partir de 15 h 30 jusqu'au lendemain à 13 heures.
L'utilisateur doit procéder de la manière suivante:
— appeler le numéro de télex 23789 à Bruxelles,
— émettre son propre indicatif télex,
— former le code «cccc» qui déclenche le système de réponse automatique entraînant l'impression des taux
de conversion de l'écu sur son télex,
— ne pas interrompre la communication avant la fin du message, signalée par l'impression «ffff».
Note: La Commission a également en service un télex à répondeur automatique (sous le n° 21791)
donnant des données journalières concernant le calcul des montants compensatoires monétaires dans
le cadre de l'application de la politique agricole commune.

0) Règlement (CEE) n° 3180/78 du Conseil du 18 décembre 1978 (JO n° L 379 du 30. 12. 1978, p. 1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1971/89 (JO n° L 189 du 4. 7. 1989, p. 1).
Décision 80/1184/CEE du Conseil du 18 décembre 1980 (convention de Lomé) (JO n° L 349 du
23. 12. 1980, p. 34).
Décision n° 3334/80/CECA de la Commission du 19 décembre 1980 (JO n° L 349 du 23. 12. 1980,
p. 27).
Règlement financier du 16 décembre 1980 applicable au budget général des Communautés européennes
(JO n° L 345 du 20. 12. 1980, p. 23).
Règlement (CEE) n° 3308/80 du Conseil du 16 décembre 1980 (JO n° L 345 du 20. 12. 1980, p. 1).
Décision du conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement du 13 mai 1981
(JOn° L311 du 30. 10. 1981, p. 1).
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Prix moyens et prix représentatifs des types de vin de table sur les différentes places de
commercialisation (*)
(90/C 12/02)
[Établis le 16 janvier 1990 en application de l'article 30 paragraphe
(CEE) n° 822/87]
Places de
commercialisation

écus
par % vol/hl

Requena
Reus
Villafranca del Bierzo
Bastia

pas de cotation
pas de cotation
pas de cotation
pas de cotation (')
pas de cotation (')
2,761

Béziers
Montpellier
Narbonne
Nîmes
Perpignan
Asti
Firenze
Lecce
Pescara

3,229
3,235
3,261
3,248
3,062
3,745
pas de cotation
pas de cotation
pas de cotation

Reggio Emilia
Treviso
Verona (vins locaux)
Prix représentatif

4,168
3,400
pas de cotation
3,271

R II
Heraklion
Patras
Calatayud
Falset
Jumilla
Navalcarnero
Requena
Toro
Viilena
Bastia
Brignoles
Bari
Barletta
Cagliari
Lecce
Taranto
Prix représentatif

pas de cotation
pas de cotation
pas de cotation
3,809
pas de cotation (')
pas de cotation (')
pas de cotation
pas de cotation
pas de cotation (')
pas de cotation
pas de cotation
3,311
pas de cotation
pas de cotation
pas de cotation
3,163
3,514
écus/hl

R III
Rheinpfalz-Rheinhessen
(Hugelland)

écus
par % vol/hl

A I

R I
Heraklion
Patras

Places de
commercialisation

1 du règlement

Athènes

pas de cotation

Heraklion

pas de cotation

Patras
Alcâzar de San Juan
Almendralejo
Médina del Campo

2,316
pas de cotation (')

Ribadavia

pas de cotation

Villafranca del Penedés

pas de cotation

Villar del Arzobispo

pas de cotation (')

Villarrobledo

2,593

Bordeaux

3,918

Nantes
Bari
Cagliari
Chieti

pas de cotation
3,075
pas de cotation
pas de cotation (')

Ravenna (Lugo, Faenza)

3,488

Trapani (Alcamo)

3,075

Treviso

3,488

Prix représentatif

3,260

écus/hl

A II
Rheinpfalz (Oberhaardt)

46,588

Rheinhessen (Hugelland)

45,491

La région viticole de la
Moselle luxembourgeoise

pas de cotation (')

Prix représentatif

46,410

A III
Mosel-Rheingau
La région viticole de la
Moselle luxembourgeoise

pas de cotation

pas de cotation
pas de cotation (')

Prix représentatif

76,236
pas de cotation (')
76,236

(*) Depuis le 1er septembre 1989, les cotations espagnoles publiées sont affectées d'un coefficient de 1,24 correspondant au rapport entre les prix d'orientation communautaires et espagnols, conformément au règlement (CEE) n c 481/86 du 25 février 1986.
(') Cotation non prise en considération conformément à l'article 10 du règlement (CEE) n° 2682/77.
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N ° C 12/3

Adjudication permanente au titre du règlement (CEE) n° 570/88 de la Commission, du 16
février 1988, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide au beurre et au
beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et
autres produits alimentaires
(90/C 12/03)
(«Journal officiel des Communautés européennes» n° L 55 du 1er mars 1988, page 31.)
Numéro de l'adjudication: 37
Décision de la Commission du 15 janvier 1990
(en écus/100 kg)
Formules

A/C - D

Voies de mise en œuvre

Beurre
> 82 %
Prix
minimal
Beurre
< 82%

traceurs

traceurs

traceurs

traceurs

E n l'état

—

—

—

—

Concentré

—

—

—

—

En l'état

—

—

—

—

Concentré

—

—

—

—

—

G a r a n t i e de transformation

Montant
maximal

B

—

Beurre > 82 %

141

136

—

104

Beurre < 82 %

137

132

101

100

Beurre concentré

184

178

142

141

225

—

155

—

G a r a n t i e de transformation

Communication des décisions prises dans le cadre de diverses procédures d'adjudication dans le
secteur agricole (produits laitiers)
(90/C 12/04)
(Voir communication

dans le «Journal officiel des Communautés
du 21 décembre 1982, page 43.)

européennes» n° L 360
(en écus/100 kg)

Adjudication permanente

Règlement
(CEE)
n°
1 5 8 9 / 8 7 de la C o m m i s sion, du 5 juin 1987, relatif
à l'achat p a r adjudication
d e b e u r r e p a r les o r g a nismes d'intervention
O O n° L 146 du 6. 6.
1987, p. 27)

Numéro de Décision de la
l'adjudiCommission
cation
du
58

Destination du beurre

Prix maximal
d'achat

15. 1. 1990 Beurre avec une teneur
en
matières grasses inférieure
à
82%:
—

Espagne

—

Irlande

— Belgique, D a n e m a r k , Allem a g n e , G r è c e , France, Italie,
Luxembourg,
Pays-Bas,
Royaume-Uni
Beurre avec u n e t e n e u r en m a tières grasses égale ou supérieure
à 82%:
— Irlande

302,92
288,41

— Belgique, D a n e m a r k , Allem a g n e , G r è c e , France, Italie,
Luxembourg,
Pays-Bas,
Royaume-Uni

282,75

— Espagne

Montant maximal
de l'aide

Caution
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II
(Actes

préparatoires)

COMMISSION
Proposition modifiée de directive du Conseil concernant le rapprochement des taxes frappant les
cigarettes
COM(89) 525 final
(Présentée par la Commission le 6 novembre 1989.)
(90/C 12/05)

TEXTE ORIGINAL ('

PROPOSITION MODIFIÉE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro-

Inchangé,

péenne, et notamment son article 99,
vu la proposition de la Commission,

Inchangé.

vu l'avis du Parlement européen,

Inchangé.

vu l'avis du Comité économique et social,

Inchangé.

considérant que la directive 72/464/CEE du Conseil, du
19 décembre 1972 (2), modifiée en dernier lieu par la
directive 86/246/CEE (*), prévoit des dispositions générales en matière d'accises frappant les tabacs manufacturés ainsi que des dispositions particulières concernant
la structure des accises applicables aux cigarettes;

Inchangé.

considérant que la directive 79/32/CEE du Conseil (4) a
arrêté les définitions des différents groupes de tabacs
manufacturés;

Inchangé,

considérant que, pour les cigarettes, l'harmonisation
prévue par la directive 72/464/CEE du rapport entre
l'accise spécifique et la somme de l'accise proportionnelle
et de la TVA ne permet pas d'aboutir à une harmonisation des taux de taxation;

Inchangé.

(') COM(87) 325 final/2 du 21. 8. 1987.
(2) JO n° L 303 du 31. 12. 1972, p. 1.
(3) JO n° L 164 du 20. 6. 1986, p. 26.
(4) J O n° L 10 du 16. 1. 1979, p. 8.
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TEXTE ORIGINAL

N ° C 12/5

PROPOSITION MODIFIEE

considérant que, pour la création d'un marché intérieur
sans frontières, il est nécessaire de rapprocher les taux
des impôts de consommation;

Inchangé,

considérant que, en ce qui concerne les cigarettes, ces
impôts sont constitués par une accise mixte et par la
TVA; que ces impôts présentent des caractéristiques
particulières, notamment en ce qui concerne leur effet
cumulatif et multiplicateur; qu'il convient donc d'harmoniser l'ensemble des éléments qui constituent ces impôts,

Inchangé,

considérant que l'harmonisation de l'ensemble des
éléments constitutifs de l'impôt grevant les cigarettes doit
s'effectuer sur la base d'une moyenne de ces éléments
dans les États membres;
considérant que, afin d'établir un processus de convergence, il est nécessaire de fixer un taux-objectif de taxation sur les cigarettes;
considérant que l'application immédiate de ces éléments
constitutifs de l'impôt résultant de cette moyenne n'est
pas réalisable dans un avenir immédiat étant donné la
diversité de situations dans les États membres;
considérant que cette diversité de situations devrait être
aplanie et que, à cette fin, il convient d'avoir recours à la
flexibilité de ces éléments de taxation en termes de taux
minimaux pour réaliser un marché intérieur sans frontières dès le 1 er janvier 1993;
considérant que la présente directive contient des taux
minimaux et objectifs et que ceux-ci devraient être
adaptés à l'évolution des prix; qu'il est indiqué de faire
prendre ces décisions par le Conseil selon une procédure
allégée;
considérant que, pour l'application de la présente directive, il convient de prévoir l'établissement d'un délai qui
permet de faire évoluer ces taux maximaux vers un état
de meilleure intégration défini sur la base des taux-objectifs proposés dans la présente directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier

Article premier

1.
Les États membres appliquent sur les cigarettes,
le 31 décembre 1992 au plus tard, des taxes de consommation rapprochées dans les conditions et limites prévues
ci-après.

1.
Les États membres appliquent sur les cigarettes des
taxes de consommation communes selon les règles
prévues dans la présente directive.

2.
Cette disposition s'applique aux impositions qui, en
vertu de la directive 72/464/CEE, sont perçues sur les
cigarettes et comprennent:

2.

a) une accise spécifique par unité de produit;
b) une accise proportionnelle
maximal de vente au détail;

calculée

sur

le prix

c) une TVA proportionnelle aux prix de vente au détail.

Inchangé.
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TEXTE ORIGINAL

PROPOSITION MODIFIÉE

Article 2

Article 2

Le 31 décembre 1992 au plus tard, chaque État membre
applique:

À terme, chaque État membre applique les montants et
taux objectifs suivants:

a) une accise spécifique dont le montant de base est
établi à 19,5 écus par 1 000 cigarettes et qui est
adaptée à l'indice général des prix à la consommation
dans la Communauté par référence à l'année 1987;

a) une accise spécifique dont le montant de base est
établi à 21,5 écus par 1 000 cigarettes et qui est
adaptée à l'indice général des prix à la consommation
dans la Communauté comme indiqué à l'article 3
deuxième alinéa;

b) une accise proportionnelle dont le taux est établi de
telle sorte que l'incidence résultant du cumul de ce
taux et de celui de la TVA se situe entre 52 % et
54 % des prix de vente au détail toutes taxes
comprises.

b) une accise proportionnelle dont le taux est établi de
telle sorte que l'incidence résultant du cumul de ce
taux et de celui de la TVA est établie à 54 % des prix
de vente au détail, toutes taxes comprises.

Article 2 bis
Le 1 er janvier 1993, au plus tard, chaque État membre
applique :
a) une accise spécifique dont le montant de base ne peut
être inférieur à 15 écus par 1 000 cigarettes et qui est
adaptée à l'indice général des prix à la consommation
dans la Communauté comme indiqué à l'article 3
deuxième alinéa;
b) une accise
telle sorte
taux et de
45 °/o des
comprises.

proportionnelle dont le taux est établi de
que l'incidence résultant du cumul de ce
celui de la TVA ne peut être inférieure à
prix de vente au détail, toutes taxes

Article 2 ter
Les États membres peuvent modifier leurs taux et/ou
montants d'accise applicables aux cigarettes, à condition
de se rapprocher des taux ou des montants objectifs
définis à l'article 2.
Article 3

Article 3

Les dispositions concernant l'adaptation périodique du
montant de l'accise spécifique et les dispositions concernant les modalités de perception et les détails de paiement sont arrêtées avant le 1 er janvier 1989 par des directives du Conseil arrêtées sur proposition de la Commission.

Tous les deux ans, et pour la première fois le 31
décembre 1994 au plus tard, le Conseil, sur rapport et, le
cas échéant, sur proposition de la Commission, examine
les montants et taux objectifs des droits ainsi que les
montants et les taux minimaux et, en statuant à l'unanimité, effectue les adaptations rendues nécessaires.
Sans préjudice du premier alinéa, tous les deux ans, et
pour la première fois le 31 décembre 1994 au plus tard,
le Conseil, à la majorité qualifiée, sur proposition de la
Commission, procède, après consultation du Parlement
européen, à l'adaptation de l'accise spécifique grevant les
cigarettes dans le but d'en maintenir la valeur réelle.
Article 3 bis
Les dispositions concernant les modalités de perception
et les délais de paiement sont arrêtées avant le 1 er janvier
1993 par des directives du Conseil arrêtées sur proposition de la Commission.
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N° C 12/7

TEXTE ORIGINAL

PROPOSITION MODIFIÉE

Article 4

Article 4

L'article 1 er et les paragraphes 3 et 4 de l'article 4, ainsi
que les titres II et II bis de la directive 72/464/CEE
cessent d'être applicables dès que les États membres ont
mis en vigueur les dispositions nationales nécessaires
pour se conformer à la présente directive.

Inchangé.

Article 5

Article 5
Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives pour se
conformer à la présente directive au plus tard le 31
décembre 1992.

Premier alinéa inchangé.

Ils informent immédiatement la Commission de toutes
dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le
domaine régi par la présente directive.

Les dispositions adoptées en vertu du premier alinéa se
réfèrent explicitement à la présente directive.

Article 6

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente
directive.

Inchangé.
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Proposition modifiée de directive du Conseil concernant le rapprochement des taxes frappant les
tabacs manufacturés autres que les cigarettes

COM(89) 525 final

(Présentée par les Commission le 6 novembre 1989.)

(90/C 12/06)

TEXTE ORIGINAL (')

PROPOSITION MODIFIÉE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,

Inchangé,

vu la proposition de la Commission,

Inchangé.

vu l'avis du Parlement européen,

Inchangé.

vu l'avis du Comité économique et social,

Inchangé.

considérant que la directive 72/464/CEE du Conseil (2),
modifiée en dernier lieu par la directive 86/246/CEE (3),
prévoit dans son titre I des dispositions générales en
matière d'accise applicables à tous les tabacs manufacturés; que, sous son titre II, des dispositions particulières
ont déjà été arrêtées en ce qui concerne les cigarettes;
que des dispositions particulières doivent encore être
arrêtées en ce qui concerne les autres tabacs manufacturés;

Inchangé,

considérant que la directive 79/32/CEE du Conseil (4) a
arrêté les définitions concernant les différents groupes de
tabacs manufacturés;

Inchangé.

considérant que, pour établir un marché intérieur sans
frontières, il est nécessaire de procéder à une harmonisation des structures et à un rapprochement des taux des
accises et de la TVA;

Inchangé.

(') COM(87) 326 final/2 du 21. 8. 1987.
O JO n° L 303 du 31. 12. 1972, p. 1.
(3) JO n° L 164 du 20. 6. 1986, p. 26.
(4) }0 n° L 10 du 16. 1. 1979, p. 8.

18. 1.90

Journal officiel des Communautés européennes

N ° C 12/9

TEXTE ORIGINAL

PROPOSITION MODIFIÉE

considérant que, dans le cas des tabacs manufacturés
autres que les cigarettes, une structure d'accise proportionnelle aux prix de vente au détail est la plus adaptée
pour atteindre cet objectif;

considérant que, dans le cas des tabacs manufacturés
autres que les cigarettes, une structure d'accise proportionnelle aux prix de vente au détail est la plus adaptée
pour atteindre cet objectif, éventuellement, pour certains
États membres appliquant une autre structure de taxation, après une période transitoire;

considérant que l'accise proportionnelle présente des
caractéristiques particulières notamment en ce qui
concerne son effet multiplicateur en liaison avec la TVA;
qu'il convient donc, pour les produits en cause, d'harmoniser l'incidence de la somme des taux de ces deux
impôts par rapport aux prix de vente au détail;

Inchangé.

considérant qu'il convient d'établir une incidence harmonisée de taxation pour tous les produits appartenant à un
même groupe de tabacs manufacturés,

Inchangé.

considérant que l'harmonisation de la taxation grevant
les tabacs manufacturés autres que les cigarettes doit
s'effectuer sur la base d'une moyenne de cette taxation
dans les États membres;

considérant que, afin d'établir un processus de convergence, il est nécessaire de fixer des taux-objectifs d'accise
pour les tabacs manufacturés autres que les cigarettes;

considérant que l'application immédiate de cette taxation
résultant de cette moyenne n'est pas réalisable dans un
avenir immédiat étant donné la diversité des situations
dans les États membres;

considérant que cette diversité de situations devrait être
aplanie et que, à cette fin, il convient d'avoir recours à la
flexibilité des taux traduite en termes de taux minimaux
pour réaliser un marché intérieur sans frontières le 1 er
janvier 1993;

considérant que, pour l'application de la présente directive, il convient de prévoir l'établissement d'un délai qui
permet de faire évoluer ces taux minimaux vers un état
de meilleure intégration défini sur la base des taux-objectifs proposés dans la présente directive;

considérant que, aux fins de permettre aux seuls États
membres qui au 31 décembre 1992 appliquent, pour
certaines catégories de tabacs manufacturés autres que
les cigarettes, soit une taxation purement spécifique, soit
une taxation mixte, de se rapprocher progressivement
d'une structure purement ad valorem, il convient d'autoriser ces pays à appliquer à ces catégories une structure
mixte (accise spécifique + accise ad valorem -f- TVA),
durant une période ne pouvant excéder cinq ans, pour
autant que la somme des éléments ad valorem de cette
structure mixte soit au moins égale aux taux minimaux
fixés dans la présente directive,
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N ° C 12/10

TEXTE ORIGINAL

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE:

PROPOSITION MODIFIÉE

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les groupes suivants de tabacs manufacturés nationaux
et importés sont soumis dans chaque État membre à une
accise ad valorem calculée sur les prix maximaux de vente
au détail de chaque produit, librement fixés par les fabricants et importateurs conformément à l'article 5 de la
directive 72/464/CEE:

18. 1. 90

Article premier
Inchangé.

a) cigares et cigarillos,
b) tabac à fumer,
c) tabac à mâcher,
d) tabac à priser.

Article 2
Pour l'application de la présente directive, les définitions
des produits mentionnés à l'article 1 er sont celles prévues
respectivement aux articles 2, 4, 5, 6 et 7 de la directive
79/32/CEE.

Article 2
Inchangé.

Article 3

Article 3

1.
Le 31 décembre 1992 au plus tard, chaque État
membre applique un taux ad valorem pour l'accise de
telle sorte que la charge fiscale totale résultant du cumul
de l'accise et de la TVA se situe:

1.
À terme, chaque État membre applique un taux ad
valorem-objectif pour l'accise de telle sorte que la charge
fiscale totale résultant du cumul de l'accise et de la TVA
est fixée à:

— pour les cigares et cigarillos: entre 34 % et 36 %,

— pour les cigares et cigarillos: 36 %,

— pour les tabacs à fumer: entre 54 % et 56 %,

— pour les tabacs à fumer: 56 %,

— pour les tabacs à priser et à mâcher: entre 41 % et
43%

— pour les tabacs à priser et à mâcher: 43 %

des prix de vente au détail, toutes taxes comprises.

des prix de vente au détail, toutes taxes comprises.

2.
Ces taux sont valables pour tous les produits appartenant au groupe de tabacs manufacturés concerné sans
distinction au sein de chaque groupe selon la qualité, la
présentation, l'origine des produits, les matières
employées, les caractéristiques des entreprises ou tout
autre critère.

2.

Inchangé.

Article 3 bis
1.
Le 1 er janvier 1993 au plus tard, chaque État
membre applique un taux ad valorem pour l'accise de
telle sorte que la charge fiscale totale résultant du cumul
de l'accise et de la TVA ne peut être inférieure à:
— pour les cigares et cigarillos: 25 %,
— pour les tabacs à fumer: 50 %,
— pour les tabacs à priser et à mâcher: 37 %
des prix de vente au détail, toutes taxes comprises.
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2.
Les taux visés au paragraphe 1 sont valables pour
tous les produits appartenant au groupe de tabacs manufacturés concernés suivant les dispositions de l'article 3
paragraphe 2.
Article 3 ter
Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1, seuls les États
membres qui, au 31 décembre 1992, grèvent certaines
catégories de tabacs manufacturés autres que les cigarettes soit d'une taxe purement spécifique, soit d'une taxe
mixte, peuvent appliquer à ces catégories une structure
mixte (accise spécifique + accise ad valorem 4- TVA)
durant une période ne pouvant excéder cinq ans, pour
autant que la somme des éléments ad valorem de cette
structure mixte ne soit pas inférieure aux taux minimaux
fixés à l'article 3 bis.
Article 3 quater
Les États membres peuvent modifier leur taxation applicable aux tabacs manufacturés autres que les cigarettes,
à condition de se rapprocher des taux-objectifs définis à
l'article 3 paragraphe 1.
Article 4

Article 4

Les dispositions concernant les modalités de perception
et les délais de paiement de l'impôt sont arrêtées avant le
1 er janvier 1989 par voie de directives du Conseil statuant
sur proposition de la Commission.

Tous les deux ans, et pour la première fois le 31
décembre 1994 au plus tard, le Conseil, sur rapport et, le
cas échéant, sur proposition de la Commission, examine
les taux-objectifs des droits et les taux minimaux, et, en
statuant à l'unanimité, effectue les adaptations rendues
nécessaires.
Article 4 bis
Les dispositions concernant les modalités de perception
et les délais de paiement de l'impôt sont arrêtées avant le
1 er janvier 1993 par voie de directives du Conseil statuant
sur proposition de la Commission.
Article 5

Article 5
Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive au plus tard le
31 décembre 1992.

Premier alinéa inchangé.

Ils informent immédiatement la Commission de toutes
dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le
domaine régi par la présente directive.

Les dispositions adoptées en vertu du premier alinéa se
réfèrent explicitement à la présente directive.

Article 6

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente
directive.

Inchangé.
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Proposition modifiée de directive du Conseil concernant le rapprochement des taux d'accises sur
les boissons alcooliques et sur l'alcool contenu dans d'autres produits
COM(89) 527 final
(Présentée par la Commission le 6 novembre 1989.)
(90/C 12/07)

PROPOSITION MODIFIÉE

TEXTE ORIGINAL (')

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,

Inchangé.

vu la proposition de la Commission,

Inchangé.

vu l'avis du Parlement européen,

Inchangé.

vu l'avis du Comité économique et social,

Inchangé.

considérant que les directives du Conseil . . . prévoient
des dispositions relatives aux structures des droits
d'accise applicables respectivement à l'alcool, au vin, à la
bière et aux produits intermédiaires,

Inchangé.

considérant que, afin d'établir un marché intérieur sans
frontières, il est nécessaire d'appliquer des taux communs
d'accise à chacun de ces produits,

considérant que, afin d'établir un processus de convergence, il est nécessaire de fixer des taux-objectifs d'accise
applicables à l'alcool, au vin, à la bière et aux produits
intermédiaires;

considérant qu'il y a lieu de prévoir l'ajustement périodique de ces taux communs;

considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité
d'adapter ces taux-objectifs pour tenir compte des nécessités des politiques sectorielles;
considérant que l'application immédiate de ces tauxobjectifs n'est pas réalisable dans un avenir immédiat
étant donné la diversité de situations dans les États
membres; qu'il convient donc d'avoir recours à une flexibilité de ces taux en terme de taux minimaux pour
réaliser un marché intérieur sans frontières dès le 1 er
janvier 1993;
considérant les taux minimaux et les taux-objectifs, et
que ceux-ci devraient être adaptés à l'évolution des prix;
qu'il est indiqué de faire prendre ces décisions par le
Conseil selon une procédure allégée;

considérant qu'il convient d'appliquer un taux réduit à
l'alcool non dénaturé utilisé dans la préparation des
parfums, des eaux de toilette et des cosmétiques;

(') COM(87) 328 final.

Inchangé.
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considérant qu'il y a lieu d'effectuer la perception de
l'accise sur les produits intermédiaires en fonction de
leur volume;

considérant que la méthode de perception la plus appropriée de l'accise sur les produits intermédiaires est fondée
sur le volume;

considérant qu'il convient d'appliquer au vin tranquille et
au vin mousseux des taux d'accise différents;

considérant que le mode de consommation des vins
mousseux est différent de celui des vins tranquilles; que,
selon les pratiques en vigueur dans les États membres, il
convient d'appliquer à ces deux types de produits des
taux différents;

considérant qu'il y a lieu de percevoir l'accise sur la bière
en fonction de l'extrait originel du produit,

considérant que la méthode de taxation de la bière
diffère de celle du vin dans un grand nombre d'États
membres; que, cependant, il doit y avoir un équilibre
entre les niveaux de taxation résultant de ces différentes
méthodes;
considérant que la seule base possible de perception de
l'accise sur l'alcool contenu dans les autres boissons
alcooliques est la teneur en alcool pur;
considérant enfin que les États membres peuvent modifier unilatéralement leurs taux d'accises à condition de se
rapprocher des taux-objectifs,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE:

Article premier

Article premier

Le 31 décembre 1992 au plus tard, les États membres
soumettent à des taux communs d'accise, conformément
à la présente directive, les boissons alcooliques et l'alcool
contenu dans d'autres produits.

Les États membres appliquent des taux-objectifs d'accises
sur les boissons alcooliques et sur l'alcool contenu dans
d'autres produits selon les règles prévues dans la présente
directive.
Article 1 bis
Au plus tard le 1 er janvier 1993, les États membres appliquent des taux minimaux d'accises selon les règles
prévues dans la présente directive.
Article 2

Article 2
Les produits régis par la présente directive sont:

Inchangé.

— l'alcool et les boissons alcooliques, tels qu'ils sont
définis dans la directive . . .,
— les produits intermédiaires, tels qu'ils sont définis
dans la directive . . .,
— le vin, tel qu'il est défini dans la directive . . .,
— la bière, telle qu'elle est définie dans la directive . . .
Article 3

Article 3

Les taux communs d'accise fixés dans la présente directive sont périodiquement ajustés conformément aux
dispositions qui seront arrêtées avant le 1 er janvier 1989,
par une directive adoptée par le Conseil sur proposition
de la Commission.

Tous les deux ans, et pour la première fois le 31
décembre 1994 au plus tard, le Conseil, sur rapport et, le
cas échéant, sur proposition de la Commission, examine
les taux-objectifs ainsi que les taux minimaux, et, en
statuant à l'unanimité, effectue les adaptations rendues
nécessaires.
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Sans préjudice du premier alinéa, tous les deux ans et
pour la première fois le 31 décembre 1994 au plus tard,
le Conseil, à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission, après consultation du Parlement européen,
procède à l'adaptation des taux dans le but d'en maintenir la valeur réelle.

Article 4

Article 4

1.
Le taux commun d'accise sur l'alcool contenu dans
les boissons alcooliques autres que celles visées aux
articles 5 à 7 ci-après et sur l'alcool contenu dans les
produits alimentaires est de 1 271 écus par hectolitre
d'alcool pur.

Le taux-objectif d'accise sur l'alcool contenu dans les
boissons autres que celles visées aux articles 5, 6 et 7, et
sur l'alcool contenu dans les produits alimentaires est de
1 398,1 écus par hectolitre d'alcool pur.

2.
Un taux réduit de 424 écus par hectolitre d'alcool
pur est applicable à l'alcool éthylique non dénaturé
contenu dans les parfums, les eaux de toilette et les
cosmétiques.

Article 4 bis
Le taux minimal d'accise sur l'alcool contenu dans les
boissons autres que celles visées aux articles 5 bis, 6 bis et
7bis, et sur l'acool contenu dans les produits alimentaires
est de 1 118,5 écus par hectolitre d'alcool pur.

Article 5

Article 5

Le taux commun d'accise sur les produits intermédiaires
est de 85 écus par hectolitre de produit.

Le taux-objectif d'accise sur les produits intermédiaires
est de 93,5 écus par hectolitre de produit.

Article 5 bis
Le taux minimal d'accise sur les produits intermédiaires
est de 74,8 écus par hectolitre de produit.

Article 6

Article 6

Le taux commun d'accise sur le vin est:

Le taux-objectif d'accise sur le vin est:

— en ce qui concerne le vin tranquille, de 17 écus par
hectolitre de produit,

— en ce qui concerne le vin tranquille, de 18,7 écus par
hectolitre de produit,

— en ce qui concerne le vin mousseux, de 30 écus par
hectolitre de produit.

— en ce qui concerne le vin mousseux, de 33 écus par
hectolitre de produit.

Article 6 bis
Le taux minimal d'accise sur le vin est:
— en ce qui concerne le vin tranquille, de 9,35 écus par
hectolitre de produit,
— en ce qui concerne le vin mousseux, de 16,5 écus par
hectolitre de produit.
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Article 7

Article 7

Le taux commun d'accise sur la bière est de 1,32 écu par
hectolitre/degré Plato de produit fini à une température
de 15 °C.

Le taux-objectif d'accise sur la bière est de 1,496 écu par
hectolitre/degré Plato de produit fini.

Article 7 bis
Le taux minimal d'accise sur la bière est de 0,748 écu par
hectolitre/degré Plato de produit fini.
Article 7 ter
À compter du 1 er janvier 1993, les État membres peuvent
modifier leurs taux d'accises, à condition de se rapprocher des taux-objectifs définis dans la présente directive.
Article 8
Les États membres mettent en vigueur, au plus tard le 31
décembre 1992, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à
la présente directive. Ils informent immédiatement la
Commission de toute disposition de droit interne qu'ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8
Inchangé.

Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente
directive.

Article 9
Inchangé.

N ° C 12/16

Journal officiel des Communautés européennes

18. 1. 90

Proposition de décision du Conseil portant adoption du programme d'action communautaire
pour le développement de la formation professionnelle continue
COM(89) 567 final
(Communication de la Commission du 20 novembre 1989.)
(90/C 12/08)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu la traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 128,

l'investissement dans la formation et la valorisation des
ressources humaines; que, en particulier, il considère que
la formation professionnelle et la gestion des ressources
humaines sont des facteurs déterminants pour l'adaptation des entreprises et leurs capacités de répondre aux
changements, et qu'il est donc essentiel de les encourager
à investir dans ces domaines;

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que les objectifs fondamentaux d'une politique commune de formation professionnelle énoncés
dans le deuxième principe de la décision 63/266/CEE du
Conseil (') se réfèrent, en particulier, à la nécessité de
favoriser, au cours des différentes étapes de la vie professionnelle, une formation et un perfectionnement professionnels dûment adaptés et, le cas échéant, une conversion et une réadaptation; que le dixième principe de la
décision 63/266/CEE énonce que des mesures spéciales
peuvent être prises en ce qui concerne les problèmes
particuliers intéressant des secteurs d'activités spécifiques
ou des catégories de personnes déterminées;

considérant que le Conseil européen a affirmé que la
réalisation du grand marché doit aller de pair avec une
amélioration de l'accès à la formation professionnelle
(Hanovre, 27 et 28 juin 1988); qu'il a souligné que
l'action communautaire doit contribuer à la mise en
valeur des ressources humaines disponibles et à la préparation des mutations et des ajustements techniques
futurs; que la réforme des systèmes de formation, y
compris la formation professionnelle permanente, jouera
un rôle déterminant dans la réalisation de ces objectifs
(Rhodes, 2 et 3 décembre 1988); qu'il a constaté l'accord
atteint au Conseil sur la formation professionnelle
continue (Madrid, 26 et 27 juin 1989);

considérant que le Parlement européen a adopté, le 15
mars 1989, une résolution sur la dimension sociale du
marché intérieur (2) dans laquelle il met l'accent sur
(') JO n° 63 du 20. 4. 1963, p. 1338/63.
O JO n° C 96 du 17. 4. 1989, p. 61.

considérant que le Conseil, dans sa résolution du 5 juin
1989
concernant
la
formation
professionnelle
continue (3), a souligné que la formation professionnelle
continue joue un rôle important dans la stratégie de
réalisation, à l'horizon 1992, du marché intérieur, y
compris sa dimension sociale, et de la cohésion économique et sociale, comme facteur déterminant d'une politique économique et sociale; qu'il a estimé que tous les
travailleurs devraient, en fonction des besoins, avoir
accès à la formation professionnelle continue et en bénéficier; qu'il a invité les États membres à prendre ou à
encourager, compte tenu des compétences de droit
interne des parties concernées, une série de mesures
appropriées; qu'il a invité la Commission à lui proposer
dans les meilleurs délais un programme d'action en
matière de formation professionnelle continue;

considérant que l'accélération des mutations techniques,
économiques et industrielles dans un contexte de concurrence accrue et la perspective d'achèvement du marché
intérieur imposent aujourd'hui le développement des
rôles d'anticipation et d'adaptation joués par la formation professionnelle continue et le renforcement des
dispositifs existants;

considérant que l'égalité dans l'accès à la formation
professionnelle continue est un élément essentiel pour
promouvoir l'égalité des chances entre hommes et
femmes;

considérant que l'observation des évolutions des qualifications est un élément indispensable pour développer des
actions de formation professionnelle et continue qui
soient adaptées aux exigences du marché du travail;

O JO n° C 148 du 15. 6. 1989, p. 1.
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considérant qu'une collaboration entre États membres est
propre à leur permettre de renforcer les dispositifs de
formation professionnelle continue ouverts à tous les
travailleurs, de contribuer à la mise en valeur des
ressources humaines par la formation et à l'investissement dans les ressources humaines, de développer de
façon significative l'accès à la formation professionnelle
continue pour tous les travailleurs et de dynamiser, par la
promotion de la dimension européenne, les fonctions
d'anticipation, d'adaptation et de promotion sociale assurées par la formation professionnelle continue; que cette
collaboration doit s'appuyer sur les dispositifs déjà mis
en œuvre dans les États membres, dans le respect de la
diversité des systèmes juridiques nationaux et des pratiques nationales, des compétences de droit interne des
parties concernées et de l'autonomie contractuelle;

considérant que la Communauté peut apporter une
contribution significative à la collaboration entre États
membres, en développant un programme d'action qui a
pour objet d'appuyer et de compléter les politiques et
activités développées par et dans les États membres dans
le domaine de la formation professionnelle continue; que
ce programme doit être articulé de telle sorte qu'il y ait
une réelle interaction avec les missions et interventions
du Fonds social européen ('), les programmes Eurotecnet(2) et Comett(y), le réseau Iris (4) sur la formation
professionnelle des femmes dans la perspective de 1992,
ainsi que les actions expérimentales en faveur des petites
et moyennes entreprises (5);

considérant que ce programme doit être conçu pour
mobiliser toutes les parties impliquées dans le développement de la formation professionnelle continue et mettre
en cohérence les nouvelles initiatives développées par et
dans les États membres; qu'il doit dès lors comprendre
deux parties complémentaires, un cadre commun de
principes généraux et une série de mesures transnationales; que le cadre commun de principes généraux est
destiné à favoriser la convergence des mesures prises par
les pouvoirs publics des États membres, notamment en
vue d'améliorer de façon significative l'accès à la formation professionnelle continue; que les mesures transnationales sont destinées à donner un élan communautaire
significatif aux efforts des États membres visant à
promouvoir le développement de la formation professionnelle continue et d'assurer une réelle valeur ajoutée
communautaire aux activités développées par et dans les
États membres en la matière;

(') J O n° L 185 du 15. 12. 1988, p. 9, et J O n° L 374 du 31. 12.
1988, p. 21.
C) J O n° C 186 du 25. 6. 1983, p. 1.
O J O n° L 13 du 17. 1. 1989, p. 28.
(4) J O n° L 342 du 4. 12. 1987, p. 35.
(s) J O n° L 239 du 16. 8. 1989, p. 33.
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considérant que les partenaires sociaux au niveau
communautaire (UNICE, CEEP, CES), suite à l'avis
commun du 6 mars 1987 sur la formation et la motivation, élaborent actuellement un nouvel avis commun qui
précise leurs orientations en matière de formation professionnelle continue, et qu'il convient dès lors de les associer étroitement à la mise en œuvre du programme en
vue d'assurer une synergie avec les conclusions du
dialogue social,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Un programme d'action pour le développement de la
formation professionnelle continue dans la Communauté est adopté pour la période allant du 1 er juillet 1990
au 31 décembre 1993. Il a pour objet d'appuyer et de
compléter les politiques et activités développées par et
dans les États membres en vue de promouvoir le développement de la formation professionnelle continue. Il
est conçu de manière à associer toutes les parties concernées (entreprises, organismes de formation, partenaires
sociaux, pouvoirs publics) et à faire converger leurs
efforts sur les objectifs suivants.
Tout travailleur de la Communauté européenne doit
pouvoir avoir accès à la formation professionnelle et en
bénéficier tout au long de sa vie active. Il ne peut y
avoir, dans les conditions d'accès à cette formation, de
discrimination fondée sur la nationalité.
Les autorités publiques compétentes, les entreprises ou
les partenaires sociaux, chacun dans la sphère de leurs
compétences, devraient mettre en place les dispositifs de
formation continue et permanente, permettant à toute
personne de se recycler, notamment en bénéficiant de
congés de formation, de se perfectionner et d'acquérir de
nouvelles connaissances, compte tenu notamment de
l'évolution technique.

Article 2
Les objectifs du programme sont les suivants:
a) encourager un plus grand effort d'investissement dans
la formation professionnelle continue et un meilleur
rendement, en particulier en développant des partenariats innovants conçus pour sensibiliser davantage les
autorités publiques (spécialement dans les régions), les
entreprises (en particulier les petites et moyennes
entreprises), les partenaires sociaux ou les travailleurs
individuels, aux bénéfices résultant de l'investissement
en formation;
b) soutenir les innovations dans la gestion de la formation, la méthodologie ou les équipements, particulièrement en vue de développer des actions de formation
pour les catégories de travailleurs, les secteurs économiques ou les régions de la Communauté qui sont
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actuellement en retard en termes de niveaux de participation et d'investissement en formation dans la
Communauté;

c) promouvoir la planification et la conception stratégiques d'actions de formation qui prennent explicitement en compte les conséquences de l'achèvement du
marché intérieur, en particulier en soutenant des
projets conjoints transnationaux et transfrontaliers de
formation et les échanges d'informations et d'expériences ;

d) contribuer à une plus grande efficacité des dispositifs
de formation et de leur capacité à répondre aux changements sur le marché du travail dans la Communauté, par le renforcement des mesures à tous les
niveaux pour suivre et analyser le développement de
la formation professionnelle continue, rechercher une
meilleure prévision des besoins en qualifications et en
professions, et assurer une diffusion générale et effective des informations sur ces tendances.

Article 3
Le programme comprend deux parties complémentaires,
dans le respect du principe de subsidiarité:

a) un cadre commun de principes généraux destiné à
appuyer et à compléter les politiques et mesures que
les Etats membres adoptent, compte tenu des compétences de droit interne des parties concernées, en vue
de promouvoir le développement de la formation
professionnelle continue, tels qu'énoncés à l'article 5;

b) une série de mesures transnationales mises en oeuvre
au niveau communautaire destinées à soutenir et à
compléter les activités développées par et dans les
États membres, telles que décrites à l'article 6 et à
l'annexe.

Article 4
Au sens de la présente décision:

— le terme «formation professionnelle continue» est
utilisé au sens général pour désigner toute action de
formation professionnelle suivie par un travailleur de
la Communauté européenne tout au long de la vie
professionnelle. Les actions sont destinées à assurer
une des trois fonctions suivantes, à l'intérieur et à
l'extérieur de l'entreprise selon le cas:
— une fonction d'adaptation permanente à l'évolution des professions et du contenu des emplois et,
ainsi, d'amélioration des compétences et des
qualifications, indispensable pour renforcer la
position concurrentielle des entreprises européennes et de leur personnel,
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— une fonction de promotion sociale pour permettre
à de nombreux travailleurs de dépasser les
impasses de qualification professionnelle et
d'améliorer leur situation,
— une fonction préventive pour anticiper les conséquences de la réalisation du marché intérieur et
pour surmonter les difficultés auxquelles doivent
faire face les secteurs et les entreprises en cours
de restructuration économique ou technologique,
— le terme «entreprise» est utilisé pour désigner tous les
types d'activité économique, aussi bien les grandes
que les petites et moyennes entreprises, quels que
soient leur statut juridique et le secteur économique
où elles opèrent,
— le terme «organisme de formation» est utilisé pour
désigner tous les types d'établissements publics, parapublics ou privés qui réalisent des actions de formation professionnelle, de perfectionnement, de mise à
niveau ou de reconversion, quelle que soit leur appellation respective dans les États membres. Par extension, le terme «organisme de formation» désigne
également des associations professionnelles et les
organisations économiques autonomes (notamment
les chambres de commerce et d'industrie ou/et leurs
équivalents) qui organisent des cycles de formation
pour des tiers,
— le terme «travailleur» est utilisé pour désigner toute
personne qui tire un revenu de son travail, y compris
les travailleurs indépendants.
Article 5
1.
Le cadre commun de principes généraux ainsi que
les mesures transnationales prévues à l'article 6 contribuent à favoriser la convergence des mesures, dispositions et nouvelles initiatives prises par les États membres,
conformément à leurs systèmes juridiques et à leurs
pratiques nationales, compte tenu des compétences de
droit interne des parties concernées, et dans le respect
des systèmes conventionnels, qui visent à:
a) promouvoir la dimension européenne des actions
pour dynamiser les fonctions d'anticipation, d'adaptation et de promotion sociale assurées par la formation
professionnelle continue;
b) assurer, en concertation avec les partenaires sociaux,
que les travailleurs les moins qualifiés, quel que soit
leur statut, bénéficient des actions de formation
professionnelle
continue
qui
leur
permettent
d'atteindre le premier niveau de qualification;
c) promouvoir l'égalité effective des chances entre
hommes et femmes dans l'accès à la formation professionnelle continue;
d) renforcer les mécanismes d'incitation à l'investissement des entreprises, notamment des petites et
moyennes entreprises, dans la formation professionnelle continue;
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e) rechercher à tous les niveaux, en tenant compte de
l'avis des partenaires sociaux, une meilleure observation des évolutions en matière de qualification et une
plus grande convergence entre les objectifs de formation professionnelle et d'emploi;
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tion de l'accès à celle-ci; prévision des évolutions en
matière de qualifications et de professions;
3) mesures complémentaires d'accompagnement.
Les modalités de ces mesures sont reprises en annexe.

f) promouvoir, par des méthodes adaptées aux conditions et usages nationaux, et, au besoin, par étapes,
l'offre de formation professionnelle continue et
renforcer les dispositifs existants en matière de formation professionnelle continue, afin de répondre aux
besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises
et aux demandes exprimées par les partenaires
sociaux, à tous les niveaux, relatives à de nouvelles
formes de partenariats;
g) garantir à tous les travailleurs ressortissants des États
membres l'égalité de traitement dans l'accès à la
formation professionnelle continue;
h) promouvoir le droit individuel à la formation professionnelle continue, selon les conditions à définir par
chaque État membre.
2.
Dans un délai de deux ans à compter de la date de
la présente décision et par la suite annuellement, les États
membres transmettront à la Commission un rapport sur
les activités engagées pour mettre en oeuvre ce cadre
commun de principes généraux, y compris toutes les
informations utiles sur les dispositifs existants destinés à
promouvoir la formation professionnelle continue et
leurs niveaux et modes de financement. Ces rapports et
leur synthèse seront évalués avec les autorités nationales
en concertation avec les partenaires sociaux.
Article 6
Afin de donner un élan communautaire significatif aux
efforts des États membres visant à promouvoir le développement de la formation professionnelle continue et
d'assurer une réelle valeur ajoutée communautaire aux
activités développées par et dans les États membres, la
Commission mettra en oeuvre les mesures transnationales
suivantes :

Article 7
er

À partir du 1 janvier 1991, les crédits annuels nécessaires afin de couvrir la contribution de la Communauté
dans les actions prévues dans le programme seront établis
dans la procédure budgétaire annuelle. Ces crédits sont
destinés au financement des diverses actions détaillées
dans l'annexe, y compris les mesures appropriées prises
afin d'assurer l'assistance technique au niveau de la
Communauté, un suivi continu ainsi que l'évaluation du
programme.
Les crédits jugés nécessaires pour les deux premières
années du programme feront partie des futurs budgets
dans le cadre des présentes perspectives financières
1988-1992, agréés conjointement par les trois institutions
en juin 1988, et de leur développement.
Article 8
1.
La Commission s'assure du concours du Centre
européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), dans les conditions prévues au
règlement (CEE) n° 337/75 du Conseil (').
2.
La Commission présente au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au comité
consultatif pour la formation professionnelle, avant le 30
juin 1992, un rapport intérimaire sur la phase de lancement et, avant le 30 juin 1994, un rapport final sur la
mise en oeuvre du programme.
Article 9
La Commission met en œuvre le programme conformément aux indications figurant à l'annexe.

1) soutien à l'innovation en formation professionnelle
continue;

Article 10

2) analyse, suivi et évaluation du développement de la
formation professionnelle continue et de l'améliora-

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

(') JO n° L 39 du 13. 2. 1975, p. 1.
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ANNEXE
PROGRAMME

D'ACTION COMMUNAUTAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

DE

LA

Les mesures suivantes sont mises en œuvre:

ACTION I
Soutien à l'innovation en formation professionnelle continue
a) Mise en synergie de l'innovation
La Communauté pourra soutenir les activités à dimension communautaire et le fonctionnement du
réseau européen d'actions transnationales dans le but de stimuler toutes les formes possibles de partenariats entre parties intéressées, d'améliorer la conception, l'organisation et l'évaluation des actions de
formation professionnelle continue avec référence particulière aux objectifs généraux du programme,
ainsi que de favoriser le transfert de savoirs et de savoir-faire dans la Communauté. C'est aux États
membres qu'il appartient d'assurer la mise en place et le financement des actions transnationales proprement dites et de présenter dans les cadres communautaires d'appui les actions à cofinancer par le Fonds
social européen. Le concours du programme aura pour objet de développer et d'améliorer les liens entre
les actions à l'échelle de la Communauté, par le biais d'activités d'animation, de collaboration et de
diffusion des connaissances. Au titre des activités d'animation, le concours de la Communauté pourra
être octroyé:
i) à un programme d'échange destiné à stimuler la diffusion rapide des innovations en matière de
formation professionnelle continue et de promouvoir la dimension européenne de certaines actions
de formation ciblées sur l'amélioration significative de l'accès à la formation professionnelle
continue; la Communauté pourra soutenir par des bourses des stages en entreprise ou en organisme
de formation dans un autre État membre, pour des formateurs à temps plein, des cadres des départements «ressources humaines» et des représentants du personnel des entreprises, ainsi que les spécialistes en formation des consortiums régionaux;
ii) aux travaux préparatoires à la conception et la mise au point de projets pilotes transnationaux ou
transfrontaliers de formation professionnelle continue, en étroite liaison avec des entreprises et groupements d'entreprises de différents États membres, destinés à promouvoir le transfert de savoirs et de
savoir-faire dans la Communauté et son adaptation prioritaire aux besoins des petites et moyennes
entreprises, prenant explicitement en compte les conséquences de l'achèvement du marché intérieur
et centrés sur: la mobilité géographique des travailleurs, la promotion de l'égalité des chances entre
hommes et femmes, l'évaluation prévisionnelle des professions et des qualifications, la mise au point
de formations à dimension communautaire.
b) Enquêtes sectorielles sur les plans de formation
La Communauté pourra soutenir des enquêtes sectorielles sur les plans de formation, qui examineront
les thèmes suivants: méthodes d'établissement de plans de formation au niveau de l'entreprise, évaluation coût/efficacité de la formation au niveau de l'entreprise, accords d'entreprise et pratiques, techniques utilisées pour développer la formation et améliorer l'accès des travailleurs peu qualifiés, à temps
partiel et à statut précaire.
c) Contribution financière de la Communauté
Elle sera limitée aux frais directement engagés aux points a) et b). La Communauté pourra couvrir les
frais de gestion du réseau européen ainsi que les activités de collaboration (conférences, séminaires,
workshops) et de diffusion des connaissances (publications, vidéo); en ce qui concerne les activités
d'animation (bourses de stages), la contribution de la Communauté sera limitée aux frais directs de
mobilité et ne pourra pas dépasser un montant de 7 500 écus par bourse et par bénéficiaire, pour des
stages d'une durée maximale de trois mois. Travaux préparatoires à la conception et la mise au point de
projets pilotes transnationaux ou transfrontaliers de formation professionnelle continue: la contribution
de la Communauté sera limitée à 50 % des dépenses éligibles engagées, avec un plafond maximal de
100 000 écus par an et par projet, pour des projets transnationaux ou transfrontaliers d'une durée maximale de deux ans.
La Communauté pourra prendre en charge les frais de conception, de réalisation et d'évaluation des
enquêtes sectorielles avec un plafond de 0,5 million d'écus par enquête, pour toute sa durée.

1^ I ^0

loLirn^lof^ci^d^C^Omrnun^ur^^uron^nn^

a^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ c ^ r ^ ^ ^ r ^ c ^ ^ c ^ ^ ^ ^ ^
Afmd'appuver les rapports présentes par les Ltats membres sur la mise en oeuvre du cadre commun de
principes généraux,laCommunaute,par l'intermédiaire de l'^urostat,al'mtention d e , t o u t en ameho^
rant les instruments statistiques existants et le recueil de données, lancer une enquête sur la formation et
la qualification professionnelle continue Cette enquête devrait fournir, entre autres, les informations de
base relatives au nombre de bénéficiaires de la formation, durée du stage, niveau de laqualification
atteint, coût de la formation et modalité de financement

1a Communauté entend soutenir l'établissement d'une grille d'analvse cofierente sur les pratiques,
dispositions conventionnelles, conventions collectées et accords en matière de formation continue
convenusatous les niveaux de la politique contractuelle dans les r^tats membres L^lleserviraaidentifier
et diffuser les accords contractuels novateurs
Afm destimulerlad^ffusion desaccords contractuelsnovateurs,laCommunautepourrasoutemr,par
des bourses, des echangespouracteursdesrelations sociales r^membresdes organisations socioprofes
sionnelles^ auprès d'une organisation des partenaires sociaux ou d'un organisme paritaire d'un autre
Mat membre

A partir du travail déjà développe par le Cedefop en la matière et avec son assistance, un reseau
d'experts de haut niveau spécialises dans l'analyse et la prévision des évolutions en matière de quahfica^
aons et de professions pourra être cbarge des travaux visantapromouvoir la comparabilite et la conver
gence des méthodologies relatives a l'analvse des besoins en formation et des changements sur le
marche du travail, ainsi que du développement d'une grille d'analyse commune
d^

C ^ r ^ ^ ^ ^ ^ e ^ ^ ^ C ^ ^ ^ ^ ^
Llle sera hmitee aux frais directement engages aux points a^,b^etc^ La Communauté pourra couvrir le
coût del^enquete de l'Lurostat,des grilles d'analyse sur les accords contractuels et sur les prévisions en
matieredequahficationset de professions L n c e q u i c o n c e r n e l e s bourses d'échanges, la contribution
fmancierede laCommunaute s e r a l i m i t e e a u x f r a i s d i r e c t s d e m o b i h t e e t n e p o u r r a p a s d e p a s s e r un
montant de^^OOecus par bourse et par bénéficiaire,pour des échanges d'une durée maximale de trois
mois
AC^OÔ^^

Les mesures d'accompagnement concerneront le suivi de la mise en oeuvre du programme, l'assistance
technique et l'evaluationdelarealisationdesobjectifsgenerauxduprogramme,amsiquela concertation
avec les responsables de la formation des autorités publiques, des partenaires sociaux et des entreprises
Lacontnbution fmancierede la Communautepourraaller jusqu'à tOO^Bo desdepensesreellesengagees

^^^B^t
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III
(Informations)

COMMISSION
Avis d'adjudication de la restitution à l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A
vers certains pays tiers
(90/C 12/09)
I. Objet
1. Il est procédé à une adjudication de la restitution à
l'exportation visée à l'article 4 du règlement (CEE)
n° 1431/76 pour les zones lia) et III de l'annexe I
du règlement (CEE) n° 1124/77 et la République
démocratique allemande, de riz blanchi à grains
moyens et longs A des codes NC 1006 30 63,
1006 30 65, 1006 30 94 et 1006 30 96.
2.

3.

La quantité totale pouvant faire l'objet de fixation de
la restitution maximale à l'exportation conformément
à l'article 1 er paragraphe 2 du règlement (CEE)
n° 584/75 de la Commission ('), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n° 379/89 (2), porte sur
environ 15 000 tonnes.
L'adjudication est effectuée conformément aux
dispositions du règlement (CEE) n° 105/90 de la
Commission, du 16 janvier 1990 (3).
II. Délais

1. Le délai de présentation des offres pour la première
des adjudications hebdomadaires commence le 26
janvier 1990 et expire le 1 er février 1990, à 10 heures.
2. Pour les adjudications hebdomadaires suivantes, le
délai de présentation des offres expire chaque semaine
le jeudi à 10 heures. Le dernier délai de présentation
des offres commence le 15 juin 1990 et expire le 21
juin 1990, à 10 heures.
Le délai de présentation des offres pour la deuxième
adjudication hebdomadaire et pour les suivantes
commence à courir le premier jour ouvrable qui suit
l'expiration du délai précédent en cause.
Cependant, pour la période du 30 mars au 5 avril
1990, la présentation des offres est suspendue.
3. Cet avis n'est publié que pour l'ouverture de la
présente adjudication. Sans préjudice de sa modification ou de son remplacement, cet avis est valable pour
(') JO n° L 61 du 7. 3. 1975, p. 25.
O JO n° L 44 du 16. 2. 1989, p. 22.
O JO n° L 13 du 17. 1. 1990, p. 6.

toutes les adjudications hebdomadaires effectuées
pendant la durée de validité de cette adjudication.
III. Offres
1. Les offres présentées par écrit doivent parvenir, au
plus tard, aux date et heure indiquées au point II, soit
par dépôt contre accusé de réception, soit par lettre
recommandée, soit par télex ou télégramme, à l'une
quelconque des adresses suivantes:
— Bundesanstalt fur landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), D-6000 Francfort-sur-le-Main,
Adickesallee 40 (télex: 4-11475, 4-16044),
— Office national interprofessionnel des céréales, 21,
avenue Bosquet, F-75326 Paris Cedex 07 (télex:
Ofible A 270 807),
— Ministero per il commercio con l'estero, direzione
générale import-export, divisione II, viale Shakespeare, 1-00100 Rome (télex: Mincomes 610 083),
— Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten,
Stadhouderplantsoen 12, NL-La Haye (télex:
Hovakker 32579),
— Office belge de l'économie et de l'agriculture
(OBEA), rue de Trêves 82, B-1040 Bruxelles
(télex: Obea 24076),
— Intervention Board for Agricultural Produce,
Fountain House, 2 Queen's Walk, UK-Reading
RGI 7QW Berks (télex: 848 302),
— Department of Agriculture and Fisheries, Cereals
Division, Agriculture House, Kildare Street, IRLDublin 2 (télex: Agri El 93 607),
— Direktoratet for Markedsordningerne, Frederiksborggade 18, DK-1360 Copenhague K (télex:
15137 DK),
— Service d'économie rurale, office du blé, 113-115,
rue de Hollerich, L-Luxembourg (télex: Agrim
Lux 2537),
— Ministère de l'agriculture, 2, rue Acharnon,
Athènes (télex: 216 185 et 216 186/yg gr),
— Servicio
Nacional
de
Productos
Agrarios
(SENPA) c/Beneficencia 8, Madrid 28004 (télex:
23 427 SENPA E).
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Les offres non présentées par télex ou télégramme
doivent parvenir à l'adresse concernée sous double pli
cacheté. L'enveloppe intérieure également cachetée
porte l'indication «Offre en relation avec l'adjudication de la restitution à l'exportation de riz vers
certains pays tiers visés au règlement (CEE)
n° 105/90 — Confidentiel».

Jusqu'à la communication par l'État membre
concerné à l'intéressé de l'attribution de l'adjudication, les offres présentées restent fermes.

2. L'offre ainsi que la preuve visée à l'article 2 du règlement (CEE) n° 584/75 sont libellées dans la langue
officielle ou dans une des langues officielles de l'État
membre dont l'organisme compétent a reçu l'offre.
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IV. Caution d'adjudication
La caution d'adjudication est constituée en faveur de
l'organisme compétent.
V. Attribution de l'adjudication
L'attribution de l'adjudication fonde le droit à la délivrance, dans l'État membre où l'offre a été présentée,
d'un certificat d'exportation mentionnant la restitution à
l'exportation visée dans l'offre et attribuée pour la quantité en cause, à exporter vers certains pays tiers visés au
règlement (CEE) h° 105/90.
VI. Remarque générale
Les taux utilisés pour la conversion en écus des offres
déposées en monnaie nationale sont ceux applicables
dans le cadre de la politique agricole commune.

Modification à l'avis d'adjudication de la restitution à l'exportation de riz blanchi à grains
moyens et longs A vers certains pays tiers
(90/C 12/10)
(*Journal officiel des Communautés européennes» n° C 268 du 20 octobre 1989)
Page 6, au titre I «Objet», le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Il est procédé à une adjudication de la restitution à l'exportation visée à l'article 4 du
règlement (CEE) n° 1431/76 pour les zones I, Ilb), IV, V, VI et pour la zone VIII, à
l'exclusion de la Guyana, de Madagascar et du Surinam, de l'annexe I du règlement (CEE)
n° 1124/77, de riz blanchi à grains moyens et longs A des codes NC 1006 30 63,
1006 30 65, 1006 30 94 et 1006 30 96.»
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