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I

(Communications)

COMMISSION
ECU (')
23 mars 1992

(92 /C 73 /01 )

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

Escudo portugais
42,0704

176,024

Dollar des États-Unis

1,22440

Mark allemand

2,04414

Franc suisse

1,85803

Florin néerlandais

2,30126

Couronne suédoise

7,41313

Livre sterling

0,713437

Couronne danoise

7,93106

Couronne norvégienne
Dollar canadien

8,02227
1,45826

Franc français

6,93011

Lire italienne
Livre irlandaise

1536,27
0,766112

Schilling autrichien
Mark finlandais

Drachme grecque

236,811

Yen japonais
Dollar australien

Peseta espagnole

129,024

Dollar néo-zélandais

14,3843
5,56735
163,666
1,60957
2,22618

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.

(') 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) n0 197 1 / 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 n0 L 343 du 20 . 12 . 1980 , p. 23).

Règlement (CEE) n° 3308 / 80 du Conseil du 16 décembre 1980 (JO n0 L 345 du 20 . 12 . 1980 , p. 1 ).
Décision du conseil des gouverneurs de la Banque européenne d' investissement du 13 mai 1981
(JO n° L 311 du 30 . 10 . 1981 , p. 1 ).

Journal officiel des Communautés européennes

N° C 7 3 / 2

24 . 3 . 92

Communication de la Commission faite conformément à l'article 9 paragraphe 2 de la directive

88/378/CEE du Conseil (') concernant la liste des organismes agréés par les États membres
chargés d'effectuer l'examen «CE de type» visé à l'article 8 paragraphe 2 et à l'article 10 de la
directive «sécurité des jouets»
(92 / C 73/02)

Liste des organismes notifiés au sens de l'article 9 paragraphe 1 de la directive 88 / 378 /CEE par
l' Italie comme étant conformes aux conditions prévues à l' annexe III de ladite directive .
Numéro distinctif

88 / 378 — I — 0037 Istituto italiano sicurezza dei giocattoli , Via del Ricardo n . 18 , I-20128
Milano, (tél : 02 /26 30 02 70 , télécopieur : 02 / 26 30 02 78 ).
La Commission assure la mise à jour de la présente liste (2).
(') JO n° L 187 du 16 . 7 . 1988 , p. 1 .
( 2 ) JO n0 C. 154 du 23 . 6 . 1990 , p. 3 .
JO n0 C 162 du 3 . 7. 1990, p. 25 .
JO n° C 278 du 6 . 11 . 1990 , p. 3 .

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

n° C
n° C
n° C
n° C
n° C
n° C
n° C
n° C
n° C
n0 C

320 du 20 . 12 . 1990, p. 3 .
13 du 19 . 1 . 1991 , p. 3 .
32 du 7 . 2 . 1991 , p. 6.
68 du 16 . 3 . 1991 , p. 3 .
264 du 10 . 10 . 1991 , p. 4.
272 du 17 . 10. 1991 , p. 3.
279 du 26 . 10. 1991 , p. 4 .
282 du 29 . 10 . 1991 , p. 12 ( rectificatif
.
)
307 du 27 . 11 . 1991 , p. 3 .
25 du 1 . 2 . 1992 , p. 3.

AIDES D'ÉTAT

C 58/91 (NN 144/91 )

République fédérale d'Allemagne
(92 /C 73 /03)

(Articles 92 à 94 du traité instituant la Communauté économique européenne.)
Communication de la Commission faite en vertu de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE,

adressée aux autres États membres et aux parties intéressées autres que les États membres
concernant l'aide octroyée par le gouvernement allemand à Cari Zeiss Jena, Jenoptik et Jenaer
Glaswerk

Par la lettre reproduite ci-après , la Commission a
informé le gouvernement allemand de sa décision
d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2

Cari Zeiss Jena, Cari Zeiss Oberkochen , Jenaer Glas
werk et Schott Glaswerke a été conclu le 25 juin 1991 .
Le contrat prévoit la scission de Jenoptik Cari Zeiss Jena

du traité CEE .

en deux sociétés :

«À la suite de plusieurs demandes d'information, votre
gouvernement a informé la Commission, par lettre du 22

— Cari Zeiss Jena ( CZJ)

octobre 1991 , des conditions dans lesquelles Jenoptik
Cari Zeiss Jena et Jenaer Glaswerk ont été privatisées .

— JENOPTIK.

Le contrat de vente entre le Treuhandanstalt (THA), les
Länder de Bade-Wurtemberg et de Thuringe , Jenoptik

Jenaer Glaswerk conservera son nom.

et
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Le contrat prévoit diverses interventions au moyen de
fonds publics dont certaines pourraient constituer des

N° C 73 / 3

interventions au sujet desquelles la Commission aimerait
être informée afin de vérifier si elles impliquent des aides

aides :

additionnelles :

— la THA fournira 110 millions de marks allemands à

— des dérogations en matière d'obligations dans le

CZJ sous forme de capital,

domaine de l'environnement pour JENOPTIK, CZJ
et Jenaer Glaswerk : nous demandons à votre gouver
nement de confirmer que seule la pollution causée

— la THA fournira 477 millions de marks allemands au

avant le 1 er juillet 1990 relève de ces dérogations ,

Land de Thuringe, étant entendu que cette somme
sera transférée à CZJ ; une première partie sera

conformément à la décision de la Commission rela

tive aux activités de la THA,

utilisée pour compenser les pertes de CZJ auxquelles
on s' attend dans les cinq prochaines années ; une

seconde partie, qui sera utilisée pour financer le
rachat par CZJ d'actifs de Jenoptik Cari Zeiss Jena,
pourrait également constituer une aide, à moins que

l'on ne puisse démontrer que cette partie est

compensée par un prix de vente plus élevé pour les
actifs en question ,

— l'annulation de dettes contractées sous le régime

précédent — 992 millions de marks allemands pour
JENOPTIK et une partie des 240 millions de marks
allemands pour Jenaer Glaswerk : nous demandons à
votre gouvernement de confirmer que ces annulations
sont conformes aux dispositions de la décision de la
Commission relative aux activités de la THA,

— JENOPTIK (l'ancienne Jenoptik Cari Zeiss Jena
moins la partie principale des activités reprise par
CZJ) sera la propriété du Land de Thuringe. La
THA fournira à la Thuringe 921 millions de marks
allemands , qui serviront à rembourser des prêts, à
financer des indemnités pour perte d'emploi et des
droits à pension et à couvrir les pertes initiales,

— le prix payé par CZJ pour le rachat d'actifs de
l' ancienne société Jenoptik Cari Zeiss Jena — 140
millions de marks allemands à l' origine , réduit ulté
rieurement à 115 millions de marks allemands : nous

demandons à votre gouvernement d'informer la
Commission des méthodes utilisées pour arriver à ce
montant ,

— JENOPTIK recevra également 800 millions de marks
allemands provenants des fonds de la Thuringe, qui
serviront à financer sa restructuration ,

— de même, la Commission invite votre gouvernement à
l'informer sur la manière dont ont été fixés les prix

symboliques payés par Cari Zeiss Oberkochen pour
— la THA et la Thuringe sont disposées à fournir

jusqu'à 300 millions de marks allemands à
JENOPTIK pour couvrir des pertes additionnelles
imprévues au cours des cinq premières années,
— la THA transférera 240 millions de marks allemands

à la Thuringe qui permettront d'augmenter le capital
de Jenaer Glaswerk et de couvrir les pertes jusqu'au

31 décembre 1994 ; dans ce contexte , la Commission

demande à votre gouvernement de l'informer du
montant des "Altschulden" contenues dans cette
somme ,

— la Thuringe fournira 45 millions de marks allemands
à Jenaer Glaswerk sur ses propres fonds,

le rachat de 51 % de CZJ et par Schott Glaswerke

pour le rachat de 51 % de Jenaer Glaswerk ; la
Commission désire également être informée sur les
prix et les conditions auxquels Cari Zeiss Oberko
chen achètera à JENOPTIK les 49 % restant de CZJ

et auxquels Schott Glaswerke achètera du Land de
Thuringe les 49 % restant de Jenaer Glaswerk,
— la Commission désire également des informations
détaillées sur la manière dont les abandons de

créance par la Cari Zeiss Stiftung sont pris en compte
dans les prix de vente et les diverses mesures décrites
ci-dessus,

— d'une manière plus générale , la Commission aimerait
savoir si le contrat en question a été le résultat d'une
offre ouverte et inconditionnelle ou si la réunification

— la THA est disposée à couvrir une partie des pertes
additionnelles excessives de Jenaer Glaswerk pendant

de Cari Zeiss était la première préoccupation de votre
gouvernement.

cette période .
Selon les informations disponibles , la Commission consi
En dehors de ces mesures dont la Commission pense

qu'elles constituent des aides, il y a également certaines

dère que les diverses mesures d'aide tombent dans le
champ d'application de l'article 92 paragraphe 1 du traité
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CEE. CZJ, Jenaer Glaswerk et — du moins dans une
certaine mesure — JENOPTIK produiront et vendront
des équipements optiques, ainsi que des verres optiques
et des verres spéciaux dès le départ. Cette production est
destinée à augmenter avec le temps , jusqu' à ce que
l'ensemble des effectifs respectifs soit engagé dans des
activités productives. Pour JENOPTIK, il convient

également de noter que cette société exécutera des
contrats de recherche et attirera à Iéna des investisse
ments dans le domaine de la haute technologie, ces acti

vités pouvant également fausser la concurrence et

affecter les échanges entre les États membres. La
Commission aimerait recevoir des informations plus
détaillées sur la restructuration , les prévisions en matière

de production de CZJ , JENOPTIK et Jenaer Glaswerk
pour les cinq prochaines années exprimées en volume et
en type de produits et sur les perspectives de viabilité de

24 . 3 . 92

mois à compter de la notification de la présente lettre,
ses observations ainsi que toutes informations relatives
aux aides et notamment les réponses aux questions spéci
fiques posées dans la présente lettre .
U y a lieu de rappeler que, en l'absence de réponse ou en
cas de réponse insuffisante de la part du gouvernement
allemand, la Commission est habilitée, conformément au

récent arrêt rendu par la Cour de justice le 14 février
1990 dans l' affaire C-301 / 87 (Boussac), à prendre une
décision finale en vertu de l' article 93 paragraphe 2 du
traité CEE lui permettant d'apprécier la compatibilité du
projet d' aide en se fondant uniquement sur les informa
tions dont elle dispose et imposant, le cas échéant, la
suppression de l'aide et la récupération de tous les paie
ments .

ces sociétés . La Commission désire également être
informée sur la définition des " activités principales"

reprises par CZJ et sur la nature du reste des activités
productives ou autres de JENOPTIK. La Commission
souhaite également avoir connaissance des instruments
qui permettront à JENOPTIK d' attirer des investisse

La Commission constate que le contrat de vente susmen
tionné a été conclu en juin 1991 , mais que la plus grosse
partie de ces aides doit être payée graduellement aux

ments à Iéna . Enfin , la Commission constate qu' aucune
indication n' a été fournie quant aux effectifs ou aux acti

tion de votre gouvernement sur l' article 93 paragraphe 3

vités de Jenaer Glaswerk.

délai de dix jours ouvrables à compter de la notification
de la présente lettre, qu'il s' abstiendra de verser toute
aide visée par la présente procédure jusqu' à ce que la
Commission ait pris une décision finale autorisant un tel

La Commission a également fait une enquête prélimi
naire sur la possibilité d' appliquer aux diverses mesures
d'aide l' une des exemptions énoncées à l'article 92 .
La Commission constate que les mesures de restructura
tion mises en oeuvre par les trois sociétés bénéficieront

également d'aides dans le cadre des programmes d'aide
existants , dans la mesure où elles remplissent les condi
tions requises .

La Commission constate également que l'aide de 921
millions de marks allemands octroyée à JENOPTIK

inclut le paiement de 521 millions de marks allemands à
des travailleurs licenciés et un paiement de 300 millions
de marks allemands au fonds de pension des travailleurs

pour la période antérieure au 28 février 1991 . De l'avis
de la Commission , ces deux aides bénéficient aux travail

leurs de l'ancienne Jenoptik Cari Zeiss Jena sans affecter
les échanges dans la Communauté dans une mesure
contraire à l' intérêt commun et qu'elles peuvent de ce
fait être considérées comme étant compatibles avec le

trois sociétés bénéficiaires . La Commission attire l' atten

du traité CEE et lui demande de lui confirmer, dans un

versement. En l'absence de la confirmation demandée, la

Commission se réserve de prendre une décision obligeant
votre gouvernement à suspendre ses paiements (voir la
lettre de la Commission du 4 mars 1991 aux États

membres concernant les procédures de notification des
projets d' aides et les procédures applicables lorsqu'une
aide est accordée en infraction aux dispositions de
l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE).
En outre, la Commission attire l'attention de votre

gouvernement sur la communication publiée dans le
Journal officiel des Communautés européennes n° C 318 du
24 novembre 1983 , page 3 , qui précise que toute aide
octroyée illégalement, sans attendre la décision finale de
la Commission dans le cadre de la procédure de l' article
93 paragraphe 2 du traité CEE, est susceptible de faire
l'objet de récupération auprès des entreprises qui en
auraient bénéficié .

marché commun .

Pour les aides restantes , la Commission considère que, à

l' heure actuelle et d'après les informations dont elle

dispose, elles ne remplissent pas les conditions leur
permettant de bénéficier de l'une des dérogations prévues
à l' article 92 du traité CEE .

De ce fait, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure

prévue à l' article 93 paragraphe 2 du traité CEE à

La suppression de l' aide a pour conséquence le rembour
sement, conformément aux procédures et aux disposi
tions de la législation allemande, notamment à celles
relatives aux intérêts de retard sur les créances de l'État,
avec des intérêts dus à compter de la date de l'octroi de
l' aide illégale . Cette mesure est nécessaire pour rétablir le
statu quo (') en supprimant tous les avantages financiers
dont les sociétés bénéficiaires de l'aide illégale ont béné
ficié indûment depuis la date de son versement.

l'encontre de ces mesures d' aide .

Dans le cadre de cette procédure, la Commission invite

votre gouvernement à lui présenter, dans le délai d'un

(') Arrêt du 21 mars 1990 dans l'affaire C- 1 42/ 87, Tubemeuse .
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La Commission invite également les autorités allemandes
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La Commission met en demeure les autres États

à informer sans délai les sociétés bénéficiaires de l' aide

membres et les parties intéressées de lui présenter leurs

de l'ouverture de la présente procédure et du fait qu'elles

observations au sujet des mesures visées dans le délai

devront éventuellement rembourser toute aide indûment

d'un mois à compter de la date de la présente publication

perçue .

à l' adresse suivante :

Commission des Communautés européennes,
La Commission informe par la présente votre gouverne

ment qu'elle mettra, par une publication au Journal offi
ciel des Communautés européennes, les autres États

Rue de la Loi 200 ,
B - 1 049 Bruxelles .

membres et les autres intéressés en mesure de lui

Ces observations seront communiquées au gouvernement

présenter leurs observations .»

allemand.
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II
(Actes préparatoires)

COMMISSION
Proposition de directive du Conseil concernant le taux d'accises applicable aux carburants pour
moteur d'origine agricole
(92 / C 73 / 04)

COM(92) 36 final

(Présentée par la Commission le 5 mars 1992.)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

tion des structures des accises sur les huiles minérales , les

vu le traité instituant la Communauté économique euro

moteur obtenus à partir de produits agricoles un taux
d'accises réduit conformément aux dispositions de la
présente directive .

États membres appliquent à certains carburants pour
péenne , et notamment son article 99,
vu la proposition de la Commission ,
Article 2

vu l' avis du Parlement européen ,

Aux fins de la présente directive, les produits à imposer
au taux réduit sont :

vu l' avis du Comité économique et social,

considérant que les carburants d'origine agricole présen
tent un intérêt du point de vue de la politique agricole et
de la politique énergétique de la Communauté ;
considérant que, afin de limiter les émissions nocives , il
convient d'encourager le développement et l'utilisation
de carburants moins polluants ; qu'il est généralement

admis que les carburants obtenus à partir de produits
agricoles ont un effet globalement positif sur l'environne
ment ;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir une incitation
financière en vue d'encourager le développement de ces
carburants et d' assurer la viabilité de leur développe
ment ;

1 ) l' alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles
ou d'origine végétale (dénommé ci-après « bioé
thanol ») défini à la sous-position 2207 20 00 10 / 80 du
tarif intégré des Communautés européennes, qu'il soit
utilisé directement, ou après modification chimique ;
2) l'alcool méthylique (méthanol) défini au code NC
2905 11 00 , et obtenu à partir de produits d'origine
agricole ou végétale , qu' il soit utilisé directement, ou
après modification chimique ;
3) les huiles végétales définies aux codes NC 1507 ,
1508 , 1510 , 1511 , 1512 , 1513 , 1514 , 1515 ;

4) l'huile végétale , modifiée chimiquement, définie au
code NC 1518 .

considérant que la manière la plus efficace de prévoir
cette incitation est de réduire le taux d' accises à appli
quer ,

Article 3

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

1 . Le taux d' accises applicable au bioéthanol n'est pas
supérieur à 10 % du taux d' accises applicable à l'essence

sans plomb dans l'État membre considéré.
Article premier

Sans préjudice des dispositions relatives à l'imposition
des carburants pour moteur contenues dans la directive
du Conseil sur l' harmonisation des accises sur les huiles
minérales et dans la directive du Conseil sur l' harmonisa

2.
Le taux d' accises applicable au méthanol visé à
l' article 2 paragraphe 2 n'est pas supérieur à 10 °/o du
taux d' accises applicable à l' essence sans plomb dans
l' État membre considéré.
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3 . Le taux d'accises applicable aux huiles végétales,
modifiées chimiquement ou non, n'est pas supérieur à
10 % du taux d'accises applicable au gazole routier dans
l' État membre considéré .

Article 6

Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions

législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive au plus tard le
1 er janvier 1993 .

Article 4

Les États membres prennent toutes les mesures néces

saires pour contrôler la fabrication, le stockage, le
mélange et la distribution de ces produits et ils veillent en
particulier à ce que toutes les opérations soient
conformes au régime général de contrôle des produits
soumis à accises prévu dans la directive du Conseil .

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,
celles-ci contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence

sont arrêtées par les États membres.

Article 5

Pour la première fois au plus tard le 31 décembre 1997 ,
et tous les deux ans par la suite , la Commission présente
au Conseil un rapport d'évaluation de la présente mesure
concernant notamment ses aspects fiscaux, économiques ,

Les États membres sont destinataires de la présente

agricoles, énergétiques , industriels , et environnementaux.

directive .

Article 7

Proposition modifiée de directive du Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats
conclus avec des consommateurs

(92 /C 73 /05)

COM(92) 66 final — SYN 285

(Présentée par la Commission le 5 mars 1992 en vertu de l'article 149 paragraphe 3 du traité CEE.)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

spécialement lors de la commercialisation dans d'autres
États membres ;

vu le traité instituant la Communauté économique euro

péenne, et notamment son article 100 A,

considérant en particulier que les législations nationales
des États membres relatives aux clauses abusives conte
nues dans les contrats conclus avec des consommateurs

vu la proposition de la Commission,
en coopération avec le Parlement européen,
vu l' avis du Comité économique et social,

considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées
à établir progressivement le marché intérieur au cours
d'une période expirant le 31 décembre 1992 ; que le
marché intérieur comporte un espace sans frontières inté
rieures dans lequel la libre circulation des marchandises,
des personnes, des services et des capitaux est assurée ;

laissent apparaître des divergences marquées et qu' il en
est de même pour les législations nationales relatives à
l'obligation du vendeur de biens de répondre de la
qualité de ceux-ci, de leurs aptitudes requises pour
l'usage en vue duquel ils ont été vendus et de leur
conformité par rapport au contrat, et à l'obligation du
prestataire de services de répondre de la performance de
ceux-ci ;

considérant qu'il incombe aux États membres de veiller à
ce que des clauses abusives ne soient pas incluses dans les
contrats conclus avec les consommateurs ;

considérant que généralement le consommateur ne

considérant que les législations des États membres
concernant les clauses utilisables dans les contrats

conclus entre le vendeur de biens ou le prestataire de
services , d' une part, et l' acheteur, d' autres part, présen
tent de nombreuses disparités , avec pour conséquences

connaît pas les règles de droit qui, dans des États
membres autres que le sien, régissent les contrats relatifs
à la vente de biens ou à l'offre de services , et que cette
difficulté peut les dissuader de faire des transactions
directes d' achat de biens ou de fourniture de services

que les marchés nationaux relatifs à la vente de biens et à

dans un autre État membre ;

des autres et que des distorsions de concurrence peuvent

considérant que , en vue de faciliter l'établissement d'un
marché unique et de protéger le citoyen dans son rôle de

l'offre de services aux consommateurs diffèrent les uns

surgir parmi les vendeurs et les prestataires de services,
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consommateur lorsqu' il achète des biens et des services

nullité, mais les clauses subsistant dans le contrat reste

que le sien, il est essentiel d'en supprimer les clauses

ront valides et le contrat continuera à lier les parties
selon les mêmes termes s'il est capable de subsister sans
la présence des clauses annulées ;

par des contrats régis par le droit d'État membres autres
abusives ;

considérant que les vendeurs de biens et les prestataires
de services vont, de cette façon , être aidés dans leur acti
vité de vente de biens et de prestations de services, à la
fois dans leur propre pays et dans le marché unique ; que
la concurrence entre les fournisseurs sera ainsi stimulée ,

contribuant de la sorte à accroître le choix des citoyens
de la Communauté en tant que consommateurs ;

considérant que les deux programmes communautaires

pour une politique de protection et d'information du

considérant qu'il est souhaitable d' identifier certains
types de clauses qui ne doivent jamais être utilisées dans
des contrats proposés à des consommateurs ;
considérant qu' il existe la possibilité , dans certains cas ,
de priver le consommateur de la protection accordée par

cette directive en désignant une loi d'un État tiers
comme loi applicable au contrat ; que , en conséquence, il
convient de prévoir que les dispositions prises pour
mettre en oeuvre cette directive régissent obligatoirement
la situation visée par celle-ci ;

consommateur (') ont souligné l'importance de la protec
tion des consommateurs dans le domaine des clauses

assurée par des dispositions législatives et réglementaires,

considérant que la liste des clauses toujours considérées
comme abusives lorsque celles-ci n' ont pas fait l' objet de
négociation individuelle avec le consommateur n'est pas

soit harmonisées au niveau communautaire, soit prises

exhaustive ;

contractuelles abusives ; que cette protection doit être
directement à ce niveau ;

considérant que, selon le principe énoncé dans ces deux
programmes , sous le titre «protection des intérêts écono
miques des consommateurs», les acheteurs de biens ou de
services doivent être protégés contre les abus de puis
sance du vendeur, en particulier contre les contrats
d' adhésion et l' exclusion abusive dans les contrats de
droits essentiels ;

considérant qu'une protection plus efficace du consom
mateur peut être obtenue par l' adoption de règles
uniformes concernant les clauses abusives ; que ces règles

doivent s'appliquer à tout contrat conclu avec un
consommateur, qu' il soit écrit ou oral et, s'il est conclu

considérant que les personnes ou les organisations ayant,
selon la législation nationale , un intérêt légitime à
protéger le consommateur, doivent avoir la possibilité
d' introduire un recours contre des clauses contractuelles

rédigées en vue d'une utilisation généralisée dans des
contrats conclus avec des consommateurs , et, en particu
lier, contre des clauses abusives , soit devant un tribunal ,

soit devant un organe administratif qui est compétent
pour statuer sur les plaintes ou pour engager les pour
suites judiciaires appropriées ;

considérant que les autorités judiciaires et administratives
doivent être habilitées à ordonner ou à obtenir le retrait
des clauses abusives contenues dans les contrats conclus

avec les consommateurs,

par écrit, que ses termes soient contenus dans un ou
plusieurs documents ;

considérant qu' une protection plus efficace du consom
mateur peut être obtenue par l'adoption de règles qui, en
matière de clauses abusives, s'appliquent à toutes ces

clauses ; que , à ce propros, il y a lieu de distinguer dans
un contrat individuel entre les clauses qui ont fait l' objet

d'une négociation individuelle et les clauses qui n'ont pas
fait l' objet d' une telle négociation ;

considérant que les contrats doivent être rédigés en
termes clairs et compréhensibles , que le consommateur

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

1 . La présente directive a pour objet de rapprocher les
dispositions législatives , réglementaires et administratives
des États membres relatives aux clauses abusives dans les

contrats conclus entre un professionnel et un consomma
teur .

2.

La présente directive ne s' applique pas aux contrats

de travail, aux contrats relatifs aux droits de succession ,
aux contrats relatifs au statut familial , ni aux contrats

doit avoir l' opportunité effective de prendre connaissance
de toutes les clauses , et que, en cas de doute, doit préva
loir l' interprétation la plus favorable au consommateur ;

relatifs à la constitution et aux statuts des sociétés .

considérant que les États membres doivent prendre les

Aux fins de la présente directive on entend par :

mesures nécessaires afin d' interdire la présence de clauses

a) « clauses abusives» les clauses d'un contrat telles

abusives dans des contrats conclus avec des consomma

teurs par un professionnel et que , si malgré tout de telles
clauses venaient à v figurer, elles seront frappées de
(') JO n° C 92 du 25 . 4 . 1975 , p. 1 .
JO n° C 133 du 3 . 6 . 1981 , p. 1 .

Article 2

qu'elles sont définies aux articles 3 et 4 ;
b) «consommateur» toute personne physique qui , dans
les transactions relevant de la présente directive, agit
à des fins dont on peut considérer qu' elles n'entrent
pas dans le cadre de son activité professionnelle ;
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c) «professionnel» toute personne physique ou morale
qui, dans les transactions relevant de la présente
directive, agit dans le cadre de son activité profession
nelle, notamment les activités de fournisseurs, qu'elles
soient publiques ou privées, ainsi que la vente, la loca
tion ou autres moyens de fourniture d'appareils par
ces fournisseurs .

— elle engendre une exécution du contrat indûment
défavorable au consommateur
et

— qu'elle a été imposée au consommateur du fait de la
puissance économique du professionnel et/ou à cause
de sa propre faiblesse économique et/ou intellec
tuelle .

Article 3

1.

Une clause d'un contrat n' ayant pas fait l'objet

d'une négociation individuelle est considérée comme
abusive lorsque, à elle seule ou combinée avec une ou
plusieurs autres clauses du contrat ou d'un autre contrat
dont il dépend, en dépit des exigences de bonne foi :

2 . Dans les cas prévus par le présent article , le carac
tère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en se
référant, au moment de la conclusion du contrat, à

toutes les circonstances qui entourent la conclusion du
contrat, de même qu' à toutes les autres clauses du
contrat.

3.
— elle crée au détriment du consommateur un déséqui

Le présent article ne porte pas préjudice aux dispo

sitions nationales concernant la validité des contrats .

libre significatif entre les droits et obligations des
parties découlant du contrat
ou

1.

— elle engendre une exécution du contrat significative
ment différente de celle à laquelle le consommateur

pouvait légitimement s'attendre.
2.

Article 5

Une clause est toujours considérée comme n' ayant

pas fait l'objet de négociation individuelle lorsqu'elle a
été rédigée préalablement, et de fait le consommateur n'a
pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment
dans le cadre d'un contrat d'adhésion .

Le fait que certains éléments d'une clause ou qu'une
clause isolée aient fait l'objet d'une négociation indivi
duelle n'exclut pas l' application de cet article si l'appré

Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines

clauses proposées au consommateur sont rédigées par
écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon
claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens
d'une clause , l'interprétation la plus favorable au
consommateur prévaut. En cas de contradiction entre des
clauses préimprimées et des clauses ajoutées lors de la
conclusion du contrat, ces dernières prévalent.

2 . Indépendemment du caractère abusif ou non, les
clauses n' ayant pas fait l'objet de négociation individuelle
ne sont considérées comme ayant été acceptées par le
consommateur que lorsque celui-ci a eu effectivement
l'opportunité d'en prendre connaissance avant la conclu
sion du contrat .

ciation globale conduit à la conclusion qu'il s'agit tout de

Article 6

même de la soumission à un contrat d' adhésion .

1.
Au cas où le professionnel prétend qu'une clause a fait
l'objet d'une négociation individuelle, il assume alors
pleinement la charge de la preuve.
3.

L'annexe de cette directive contient une liste non

exhaustive de clauses qui sont toujours considérées
comme abusives lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'une

négociation individuelle. Les clauses reprises aux points
1 a), 1 b), le) et 1 p) de l'annexe sont considérées
comme abusives, même lorsqu' elles ont fait l'objet d'une
négociation individuelle.

Les États membres prennent les mesures nécessaires

pour qu'il soit garanti au consommateur, en tant
qu' acheteur sous contrat de vente de biens meubles, le
droit de recevoir des biens qui sont conformes au contrat
et qui sont requis pour l' usage en vue duquel ils ont été
vendus ainsi que de se plaindre, dans des délais suffisam
ment longs, pour les défauts intrinsèques dont les biens
seraient affectés .

2. Dans le cadre de l'exercice de ces droits, les États
membres prennent les mesures nécessaires pour qu' il soit
garanti au consommateur le choix entre les moyens
suivants mis à sa disposition :

— le remboursement de la totalité du prix de vente,
Article 4

1 . Une clause contractuelle, qu'elle ait ou non fait
l'objet d'une négociation individuelle, est également
considérée comme abusive lorsque, à elle seule ou
combinée avec une ou plusieurs autres clauses du contrat
ou d'un autre contrat dont il dépend :

— le remplacement des biens,
— la réparation des biens aux frais du vendeur,
— la réduction du prix au cas où le consommateur
garde les biens ,
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ainsi que le droit à être indemnisé pour les dommages
subis par lui et qui surgissent par le fait du contrat.
3.

Dans le cas où le vendeur transmet au consomma

teur la garantie du fabricant des biens, les États membres
prennent les mesures nécessaires pour qu'il soit garanti
au consommateur le droit de bénéficier de la garantie du

fabricant pendant une période de douze mois ou pendant
la durée de vie normale des biens , lorsque celle-ci est
inférieure à douze mois , et d' exiger le remboursement,

que ce soit par le vendeur ou par le fabricant, des coûts
encourus par le consommateur en vue d'obtenir la mise
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2 . Ces moyens comprennent des dispositions permet
tant à des personnes ou à des organisations ayant, selon
la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les
consommateurs , de saisir les tribunaux ou un organe
administratif compétents afin qu'ils prennent une déci
sion pour déterminer si des clauses contractuelles, rédi
gées en vue d'une utilisation généralisée, et indépendem
ment de leur inclusion effective dans des contrats indivi

duels , sont incompatibles avec les dispositions de la
présente directive .

en œuvre de la garantie .

3 . Les actions mentionnées au paragraphe précédent
peuvent être dirigées, de façon conjointe, contre
plusieurs personnes qui utilisent ou s'apprêtent à utiliser

4 . Les États membres prennent les mesures nécessaires
pour qu'il soit garanti au consommateur, en tant que

ou encore qui recommandent l'utilisation des mêmes
clauses contractuelles générales ou de clauses identiques ;
la décision prise par les autorités compétentes lie toutes

preneur d'un contrat de prestation de service, le droit :

— d'obtenir les services au moment convenu avec l'effi

cacité qui convient,

— d'avoir la garantie du fournisseur que celui-ci
possède le savoir-faire requis et la capacité nécessaire
pour fournir lesdits services de la façon spécifiée au
tiret précédent.

ces personnes .

4 . Dans le cadre des actions mentionnées aux para
graphes précédents , les autorités compétentes apprécient
le caractère abusif des clauses en question à la lumière de
la liste des clauses types figurant à l' annexe et, subsidiai
rement, en appliquant les critères présents à l' article 3
paragraphe 1 .
Article 9

Article 7
La Commission soumet au Conseil et au Parlement euro

Les États membres doivent :

— interdire l'usage de clauses abusives dans tout contrat
conclu avec un consommateur par un professionnel ,
indépendemment de la loi applicable ; cette interdic
tion n' affecte pas le droit du vendeur d'obtenir une
compensation de son propre fournisseur,

— prévoir que, si, malgré cette interdiction, des clauses
abusives figurent dans de tels contrats , elle soient

frappées de nullité, que les clauses subsistant dans le
contrat resteront valides et que le contrat restera

contraignant pour les parties selon les mêmes termes,
si toutefois il peut subsister sans les clauses annulées.
Article 8

1.

Les États membres veillent à ce que, dans l' intérêt

péen , au plus tard le 31 décembre 1997 , un rapport
concernant l' application de la présente directive .
Article 10

1.

Les États membres mettent en vigueur les mesures

nécessaires pour se conformer à la présente directive au
plus tard pour le 31 décembre 1992 et en informent
immédiatement la Commission . Ces mesures s' appliquent
à tous les contrats conclus avec des consommateurs après
le 31 décembre 1992 .

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

2.

Les États membres communiquent à la Commission

le texte des principales dispositions législatives qu' ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

des consommateurs et des utilisateurs , des concurrents

professionnels et du grand public, des moyens adéquats

Article 11

et efficaces existent afin de contrôler l'utilisation des
clauses abusives dans les contrats de vente de biens ou de

Les États membres sont destinataires de la présente

prestation de services conclus avec des consommateurs .

directive .
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ANNEXE

1 . Les clauses suivantes sont abusives si elles ont pour objet ou pour effet :

a) d'exclure ou de limiter la responsabilité du professionnel en cas de mort ou de dommages corporels
à un consommateur résultant d'un acte ou d'une omission de ce professionnel ;

b) d'exclure ou de limiter les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ou d'une autre
partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse d'une quelconque des
obligations contractuelles , et notamment les droits énoncés à l' article 6 de la présente directive ;
c) de prévoir, lors de la signature du contrat un engagement ferme du consommateur et un engage
ment non ferme du professionnel ;

d) de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci
renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit pour le consommateur d' être
remboursé d'un montant double par le professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce ;

e) d'autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n'est pas
reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au professionnel de retenir les sommes versées
par le consommateur, au cas où c'est le professionnel lui-même qui résilie le contrat ;
f) d' autoriser le professionnel à mettre fin unilatéralement à un contrat à durée indéterminée sans un
préavis raisonnable ;

g) de proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence, d'expression contraire du
consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date
limite pour exprimer cette volonté du consommateur;
h) constater de manière irréfutable l'adhésion du consommateur à d'autres stipulations contractuelles ;

i) d'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat ;
j) d' autoriser les professionnels à modifier unilatéralement des caractéristiques du produit à livrer ou
du service à fournir ;

k) de prévoir que le prix des biens est déterminé au moment de la livraison, ou d' accorder au vendeur
de biens ou au fournisseur de services le droit d' augmenter leurs prix, sans que le consommateur
n'ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé
par rapport au prix convenu de la conclusion du contrat ;

1) d' accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme
aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause
du contrat ;

m) de restreindre l'obligation du professionnel de respecter les engagements pris par ses mandataires ;

n) d'obliger le consommateur à exécuter toutes ses obligations lors même que le professionnel n'aurait
pas exécuté les siennes ;

o) de prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du professionnel, lorsqu'elle est susceptible
d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l' accord de celui-ci ;
p) d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant dispro
portionnellement élevé et/ou sans prévoir qu' une indemnité du même ordre sera due par le profes
sionnel qui n'exécute pas les siennes ;
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q) de limiter les moyens juridiques à la disposition du consommateur, notamment la possibilité de
demander la résolution du contrat dans le cas où le professionnel n'exécute pas ses obligations ou de
compenser une dette envers le professionnel avec une créance qu'il aurait contre lui ;

r) de supprimer, ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consomma
teur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage, en
limitant les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une
charge de preuve qui, en vertu de la loi applicable, devrait revenir normalement à une autre partie
du contrat .

2 , a) Le point 1 f) ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se
réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement et sans préavis pourvu
que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer le(s) autre(s) partie(s) contrac
tante ^) immédiatement.

b) Le point 1 i) ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se
réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par ou au consommateur ou le montant de toutes

autres charges afférentes à des services financiers sans aucun préavis pourvu que soit mise à la
charge du professionnel l'obligation d'en informer dans les plus brefs délais l' (les) autre(s) partie(s)
contractante(s) et que celle(s)-ci soi(en)t libres de résilier immédiatement le contrat.
c) Les points 1 f) et i) ne sont pas applicables aux :
— transactions boursières ,

— contrats d'achat de devises, de chèques de voyage ou de mandats-poste internationaux libellés en
devises .

d) Le point 1 j) ne fait pas obstacle aux clauses par lesquelles le professionnel se réserve le droit de
procéder à des modifications rendues nécessaires par l'évolution technique, à condition qu' il n'en
résulte ni augmentation de prix ni diminution de qualité et que ces clauses réservent au consomma
teur la possibilité de mentionner les conditions auxquelles il subordonne son engagement.
e) Le point 1 k) ne fait pas obstacle aux clauses d'indexation des prix pour autant qu'elles soient licites,
et que le mode de variation du prix y soit explicitement décrit.
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III

(Informations )

COMMISSION
Résultats des adjudications (aide alimentaire communautaire)
(92 / C 73 / 06)

En application de l'article 9 paragraphe 5 du règlement (CEE) n0 2200/ 87 de la Commission,"'
du 8 juillet 1987 , portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits
à fournir au titre de l' aide alimentaire communautaire

(«Journal officiel des Communautés européennes» n° L 204 du 25 juillet 1987, page 1.)
17 mars 1992

Décision /

Action(s)

Règlement

n0

( CEE) n°
532 / 92

(CEE) n0
531 / 92

(CEE) n°
533 / 92
BLT :
FBLT :
CBL ;
CBM :
CBR :
BRI :

FHAF :
SU :
ME :

SOR :
DUR :
GDUR :

Lot

Bénéficiaire

Produit

BLT
BLT
BLT

20 000
20 000
20 000

EMB
EMB
EMB

8
8
8

Richco — Rotterdam (NL)
Richco — Rotterdam (NL)
Richco — Rotterdam (NL)

108,48
110,48
110,98

BLT
BLT

2 430
3 264

EMB
EMB

5
5

Richco — Rotterdam (NL)
Richco — Rotterdam (NL)

130,48
130,48

1016 / 91
1017 / 91
1018 / 91

A
B
C

Egypte
Egypte
Egypte

836-838 / 91
936-937 / 91

A
B

ONG/ Éthiopie
ONG/Éthiopie

Sucre
Méteil

Sorgho
Froment dur
Semoule de froment dur

cation

(écus / t)

676,80
678,62
576,27
574,25

Egypte

Flocons d' avoine

(tonnes) livraison
frants

d'adjudi

Cebag — AD Zwolle (NL)
Cebag — AD Zwolle (NL)
Vandemoortele — Izegem (B)
Cebag — AD Zwolle (NL)

HTOUR
HTOUR
HTOUR
HTOUR

Riz blanchi rond
Brisures de riz

Prix

Adjudicataire

4
4
7
7

Egypte
Egypte
Egypte

Riz blanchi long
Riz blanchi à grains moyens

Nom
bre
d' of

EMB
EMB
EMB
EMB

A
B
C
D

MAI :
FMAI :
G MAI .·
SMAI :
LENP :
LEP :
LEPv :
CT :
B:
BO :
HOLI :
HCOLZ :

Stade
de

000
000
000
000

1084 / 91
1086 / 91
1088 / 91
1089 / 91

Froment tendre
Farine de froment tendre

Quantité

1
1
2
2

Maïs

Farine de maïs
Gruaux de maïs
Semoule de maïs

Lait entier en poudre
Lait écrémé en poudre
Lait écrémé en poudre vitaminé
Concentré de tomates
Beurre

Butter oil
Huile d' olive
Huile de colza raffinée

HPALM :
HTOUR :
CB :
RsC :
BABYF :
PA :

Huile de palme semi-raffinée

FEQ :

Féveroles ( Vicia Faba Equina)
Fèves ( Vicia Faba Major)

FMA :
SAR :
DEB :
DEN :
EMB :

DEST :

Huile de tournesol raffinée

Corned-beef
Raisins secs de Corinthe

Babyfood
Pâtes alimentaires

Sardines

Rendu port de débarquement — débarqué
Rendu port de débarquement — non débarqué
Rendu port d'embarquement
Rendu destination
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Phare — Équipement informatique

Avis d'appel d'offres lancé par la Communauté économique européenne pour le gouvernement
de Roumanie pour un projet financé dans le cadre du programme Phare
(92 /C 73 /07)

Intitulé du projet

Équipement informatique pour l'agence nationale de

L-2920 Luxembourg, bâtiment Jean Monnet, rue
Alcide de Gasperi [tél . (352) 43 01 1 ; télécopieur
(352) 43 01 44 33],

privatisation en Roumanie

F-75007 Paris Cedex 16 , 288 , boulevard Saint-

Germain

[tél .

( 33) 1 40 63 38 38 ;

télécopieur

1 . Participation et origine

(33) 1 45 56 94 17],

La participation est ouverte, à égalité de conditions, à

I-00187 Roma, via Poli 29 [tel . ( 39-6) 678 97 22 ;
telefax (39-6) 679 16 58 ] ,

toutes les personnes physiques et morales ressortissantes
des États membres de la Communauté économique euro

DK- 1 004 København , Højbrohus , Østergade 61 [tlf.
(45) 33 14 41 40 ; telefax (45 ) 33 1 1 12 03 ],

péenne, de la Bulgarie , de la Tchécoslovaquie, de la

Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de l'Albanie et

des Etats Baltes .

UK-London SW1P3AT, Jean Monnet House, 8
Storey's Gate [tel . (44) 71 222 81 22 ; facsimile

Les fournitures offertes doivent obligatoirement être

(44) 71 222 09 00],

originaires des États susmentionnés .
2 . Objet

Fourniture , en 1 lot, d' équipement informatique pour

l'agence nationale de privatisation en Roumanie .

IRL-Dublin 2 , 39 Molesworth Street
(353) 1 71 22 44 ; facsimile ( 353) 1 71 26 57],

[tel .

GR-10674 Athens, Vassilissis Sofias
(30) 1 724 39 82, τελεφάξ (30) 1 724 46 20],

[τηλ.

2

E-28001 Madrid, calle de Serrano , 41 , 5a planta [tel .
(34-1 ) 435 17 00, 435 15 28 ; telefax (34-1 ) 576 03 87,

3 . Dossier d'appel d'offres

5 77 29 23 ],

Le dossier d'appel d'offres peut être obtenu gratuitement

P- 1 200 Lisboa, Centro Europeu Jean Monnet, Largo
Jean Monnet 1-10? [tel . ( 351 ) 1 54 11 44 ; telefax
( 351 ) 1 55 43 97],

auprès de :

a) Commission des Communautés européennes, DG I -

Operational Service Phare, rue de la Loi 84-86 (L84 4 / 21 ), B-1049 Bruxelles , télex 21877 COMEU B ,
télécopieur 236 42 51 ;

Les

b) Bureaux dans la Communauté :

D-5300

Bonn ,

Zitelmannstrafie

22

[Tel .

(49) 228 53 00 90 ; Telefax (49) 22 85 30 09 50],
NL-2594 AG Den Haag, E.V.D. , afdeling PPA,
Bezuidenhoutseweg

151

telefax ( 31-70) 379 78 78 ],

[tel .

4 . Offres

( 31-70) 379 88 11 ;

offres

doivent

parvenir

au

plus

tard

le

27 . 4 . 1992 ( 17.00), heure locale, à : Commission des
Communautés européennes , DG I - Relations exté
rieures, service opérationnel Phare, rue de la Loi 84-86,
4 / 21 (attention. M. Daudin), B-1049 Bruxelles .

Elles seront ouvertes en séance publique
28 . 4 . 1992 ( 10.00), heure locale , même adresse .

le
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N° C 73 / 15

Ressources halieutiques

Appel à manifestation d'intérêt
(92 /C 73 /08 )

Le règlement (CEE) n° 3499/ 91 du Conseil, du
28 . 11 . 1991 prévoyant un cadre communautaire pour des
études et des projets pilotes relatifs à la conservation et à

la gestion des ressources halieutiques en Méditerranée (')
établit les domaines prioritaires dans lesquels ces études
et projets doivent être effectués .
Ci-dessous sont indiqués les domaines pour un appel à
manifestation d'intérêt en vue de la participation finan
cière de la Communauté , pour l' année 1992 , conformé
ment à l' article 1er du règlement mentionné .

1 . Ressources démersales, y compris des grands fonds

Le manque d'informations actualisées sur certaines
ressources

démersales ,

notamment

sur

les

stocks

profonds des talus continentaux de la Méditerranée et
sur les pêcheries existantes ou en cours de développe
ment, justifie un effort de recherche particulier en termes
de :

— cartographie des ressources démersales , y compris des
grands fonds ;
— paramètres de reproduction, de croissance et de
mortalité ;

— structures des populations, densité, biomasse ;
— possibilités d'exploitation et, le cas échéant, caracté

Les éléments d' information à recueillir incluent entre
autres :

— niveau et répartition des coûts et des revenus par
flotille et par type de pêche ;

— évaluation de la contribution effective de la pêche au
revenu des producteurs, notamment pour les
pêcheurs occasionnels et ceux à temps partiel ;

— analyse financière de la dynamique des pêcheries et
des entreprises de pêche, notamment au niveau des
investissements , y compris ceux en appareillages élec
troniques sophistiqués (navigation, détection);

— analyse des problèmes économiques dus aux particu
larités méditerranéennes (congestion dans les zones
littorales, y compris sur les lieux de pêche , saisonna
lité , etc. ;

— enquêtes d'opinion portant sur la perception qu'ont
les pêcheurs de la pertinence des mesures de gestion
halieutique ;
— analyses des stratégies d'adaptation des producteurs
face aux contraintes engendrées par la réglementation
des pêches , notamment des stratégies de contourne
ment des mesures d'aménagement et de gestion ;

— typologie des flotilles et des activités de pêche .

ristiques des pêcheries existantes (flottes, efforts,
captures) ;

— distribution de fréquence de longueur ou d'âge dans
les captures par stock et par flotte ou par pêche.

2. Sélectivité des principaux engins de pêche

Études portant sur les paramètres de sélectivité des prin
cipaux engins de pêche pour les principales espèces
commerciales , visant à améliorer les sélectivités interspé

cifique et intraspécifique, soit en fonction de la géomé
trie des engins , soit par l'utilisation de dispositifs adaptés,
soit par toute autre méthode appropriée y compris la
détection électronique.

3 . Aspects économiques et sociaux des principales pêche
ries de Méditerranée

Des analyses économiques et sociales des pêcheries de
Méditerranée , particulièrement de celles de Méditerranée
orientale, seraient utiles pour évaluer les possibilités de
mise en œuvre de réglementations ou de stratégies de

gestion des ressources halieutiques, et leurs chances
éventuelles de succès .

(') JO n° L 331 du 3 . 12 . 1991 , p.l .

4 . Systèmes d'information à des fins de gestion en Médi
terranée

L'établissement d' un régime de gestion /conservation des
ressources halieutiques en Méditerranée prenant en
compte les réalités biologiques , économiques , sociales et
administratives , qu'elles soient nationales , régionales ou
locales, requiert le recueil et le regroupement pour
analyse de données sur les flotilles, sur leurs activités,
leurs coûts de production et leurs captures par zone de
pêche . La mise en place de systèmes d'information en
Méditerranée , à des fins de quantification de l' effort de
pêche déployé et de gestion , passe par l' établissement de
réseaux statistiques harmonisés qui exige un travail
d' analyse et de conception préalable , incluant :
— analyse des besoins d'un système de gestion /conser
vation en données biologiques , économiques, sociales
ou autres , visant à déterminer quelles informations
doivent être recueillies, avec quelle fréquence, et à
quel niveau de désagrégation ;
— analyse de l'existant (bases de données administra
tives , scientifiques , etc. );
— propositions sur la forme que pourrait prendre un
ensemble de réseaux statistiques harmonisés compati
bles entre eux .
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5 . Organisation de séminaires sur la conservation et la
gestion halieutique

Des projets pilotes portant notamment sur la
gestion/conservation des ressources halieutiques, les
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accomplir les missions qui leur seraient confiées . On
pourrait envisager l'organisation de rencontres entre
administrations et professionnels sur ce thème, éventuel
lement dans le cadre d'un symposium sur la conservation
et la gestion halieutique en Méditerranée .

méthodes d' évaluation de stocks ou l' évaluation écono

mique des pêcheries peuvent être envisagés . Ces projets
pourront concerner la mise en place de réseaux statisti
ques harmonisés pour autant qu'ils soient déjà parfaite
ment définis (cas des ressources thonières), et pourront
couvrir l' organisation de :

— réunions de travail entre experts ou scientifiques
concernés ,

visant

notamment à

harmoniser

les

systèmes de recueil de données avec les statistiques
déjà disponibles , et à effectuer une évaluation des

7 . Adresse pour le dépôt des déclarations d'intérêt :
7.1 . La transmission des déclarations d' intérêt se fait soit

par la poste, soit par dépôt à l'adresse suivante :

Commission des Communautés européennes , direc
tion générale de la pêche, à l' attention de M. Ch.
Nordmann, unité XIV- 1 , rue de la Loi 200 (JII
99/ 5-90), B-1049 Bruxelles .

résultats obtenus ;

— séminaires de formation ou de perfectionnement
appliqués à la pêche en Méditerranée ;

— symposiums sur les problèmes de conservation et de
gestion halieutique en Méditerranée.

6. Concertation entre administrations et professionnels
La concertation entre partenaires appelés à participer à la
mise en oeuvre d'un système harmonisé de gestion
halieutique en Méditerranée serait facilitée par un travail
d'enquête permettant d' apprécier leurs perceptions de
leurs rôles respectifs et, dans le cas d'un contrôle direct
de l'effort de pêche , des pouvoirs à leur conférer pour

7.2. Les «Conditions générales applicables aux contrats
d'entreprise de la Commission des Communautés
européennes» peuvent être obtenues gratuitement
sur simple demande à l'adresse mentionnée au para
graphe 7.1 .

8 . Date limite de réception des déclarations d'intérêt :
31 . 5 . 1992 .

9 . Délai de validité des déclarations d'intérêt :
31 . 12 . 1992 .
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COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Avîs de recrutement

(92 /C 73 /09)

Le Comité économique et social des Communautés européennes publie dans le Journal officiel
des Communautés européennes n° C 73 A du 24 mars 1992 les avis de recrutement suivants :
— CES /62 /91 : Directeur,

— CES / 72 /91 : Secrétaire général .

Pour obtenir ce Journal officiel, s'adresser à la direction de l'administration du personnel et des
finances du Comité économique et social des Communautés européennes, rue Ravenstein 2 ,
B - 1 000 Bruxelles .

N0 C 73 / 17
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RECTIFICATIFS

Rectificatif à une notification préalable d'une opération de concentration (affaire n° IV/M.192
— Banesto/Totta)

(«Journal officiel des Communautés européennes» n0 C 70 du 19 mars 1992.)
(92 / C 73 / 10)

Page 19, paragraphe 1 :
au lieu de : « Le 13 février 1992 »,
lire :

« Le 13 mars 1992 ».
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L' EMPLOI EN EUROPE 1990

Le rapport sur l'emploi en 1990 est le deuxième d' une série à parution

annuelle . Il cherche à toucher un large public dans les États membres :
les entreprises , les syndicats et les groupes d' intérêt aussi bien que les
gouvernements .

172 pages — 21 x 29,7 cm
ISBN 92-826-1518-9 — Numéro de catalogue : CE-58-90-877-FR-C
Prix au Luxembourg , TVA exclue : 11,25 écus
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□

UN ESPACE SOCIAL EUROPEEN A L'HORIZON 1992

par Patrick Venturini

L' objet de cette brochure est de présenter , après une mise en pers
pective historique , les différentes composantes de la dimension sociale
du marché intérieur , dans leur dynamique : emploi , circulation des
personnes et mobilité professionnelle , milieu de travail , droit des
sociétés . Autant de balises d' un « espace social européen en devenir».
116 pages — 17,6 x 25 cm
ISBN 92-825-8704-5 — Numéro de catalogue : CB-PP-88-B05-FR-C
Prix au Luxembourg , TVA exclue : 9,75 écus
ES , DA , DE , GR , EN , FR , IT, NL , PT
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—

■

L'objectif de la politique européenne des consommateurs
par Eamonn Lawlor
L'objet de cette brochure est de souligner que les droits des consom
mateurs peuvent avoir des répercussions économiques , et que ceux qui
prennent les décisions économiques ont à s' en préoccuper tout autant
que ceux qui militent pour une justice sociale .
83 pages — 17,6 x 25 cm
ISBN 92-826-0153-6 — Numéro de catalogue : CB-56-89-869-FR-C
Prix au Luxembourg , TVA exclue : 8 écus
ES , DA , DE , GR , EN , FR , IT , NL , PT
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INFO 92
La base de données communautaire centrée

sur les objectifs du marché unique et sa dimension sociale
INFO 92 contient une information vitale pour tous ceux qui entendent se mettre à l' heure de 1992.
C' est un véritable mode d' emploi du grand marché intérieur qu' INFO 92 s' efforce d' offrir à ses
utilisateurs .

INFO 92 est un état des lieux permanent: les propositions de la Commission y sont suivies étape
par étape jusqu' à leur adoption, chacun des événements marquants y est résumé et situé dans son
contexte. L' information comprend également la transposition des directives dans l' ordre juridique
interne des États membres.

INFO 92 est accessible à tous par sa simplicité d' utilisation . En effet , INFO 92 permet la
consultation des informations à partir d' écrans vidéo en ayant recours à une gamme étendue
d' appareils de grande diffusion que l' on branche sur des réseaux spécialisés dans le transfert de
données. Par la rapidité de transmission, par les possibilités de mise à jour quasi instantanée ( le cas
échéant , plusieurs fois par jour ), par les procédures de dialogue qui ne nécessitent aucun
apprentissage préalable . INFO 92 s' adresse au grand public comme aux milieux professionnels.

Le système utilisé permet un accès facile aux informations grâce à des menus proposés au choix de
l' utilisateur et à la structure logique de présentation de l' information, conforme à celle du Livre
blanc, de la Charte sociale et au déroulement du processus décisionnel dans les institutions.
L' utilisateur peut également s' adresser aux bureaux de représentation de la Commission ou encore ,
pour les PME . aux «euroguichets » qui sont présents dans toutes les régions de la Communauté .

Appelez Eurobases

fax

:

+ 32 (2) 236 06 24

phone :

+ 32 (2) 235 00 03
07 / 1 0/ 9 1

