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I
(Communications)

CONSEIL
RÉSOLUTION DU CONSEIL

du 29 juin 1995

sur l'application uniforme et efficace du droit communautaire et sur les sanctions applicables aux
violations de ce droit dans le domaine du marché intérieur

(95 / C 188 /01 )
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la déclaration (n° 19) relative à l' application du droit
communautaire, annexée à l'acte final du traité sur

l'Union européenne, adoptée par la conférence des

représentants des gouvernements des États membres, le 7
février 1992 ,
vu la résolution du Conseil du 7 décembre 1992 sur les

moyens d'assurer le bon fonctionnement du marché
unique ('),
vu la communication de la Commission au Conseil du 22

décembre 1993 intitulée «Tirer le meilleur parti du
marché intérieur — programme stratégique» (2),
vu la résolution du Conseil du 16 juin 1994 sur le déve

loppement de la coopération administrative pour la mise
en œuvre et l'application de la législation communautaire
dans le cadre du marché intérieur (3),
vu la communication de la Commission au Parlement

européen et au Conseil du 3 mai 1995 sur le rôle des
sanctions pour la mise en oeuvre de la législation
communautaire dans le domaine du marché intérieur (4),

considérant que l'efficacité des sanctions est l'un des
éléments du dispositif global qui doit assurer l'application
des règles du marché intérieur ;

considérant que l'article 5 du traité dispose que les États
membres prennent toutes les mesures générales ou parti
culières propres à assurer l'exécution des obligations
découlant du traité ou résultant des actes des institutions
de la Communauté ;

considérant que, selon la déclaration (n° 19) relative à
l'application du droit communautaire, tout en reconnais

sant qu'il appartient à chaque État membre de déter
miner la meilleure façon d'appliquer les dispositions du
droit communautaire, eu égard aux institutions, au
système juridique et aux autres conditions qui lui sont
propres, il est estimé essentiel, pour le bon fonctionne
ment de la Communauté, que les mesures prises dans les

différents États membres aboutissent à ce que le droit
communautaire y soit appliqué avec une efficacité et une
rigueur équivalentes à celles déployées dans l' application
de leur droit national ;

considérant en particulier que l'absence de sanction
effective, proportionnée et dissuasive en cas de violation
du droit communautaire pourrait porter atteinte à la
crédibilité même de la législation commune et affecterait
la situation des citoyens de l'Union en risquant de porter
atteinte, dans certains cas, aux conditions de concurrence

ainsi qu'aux intérêts généraux visés par les règles

considérant que, dans le domaine du marché intérieur, la
Communauté est passée d'une phase caractérisée par un
effort législatif considérable à une phase où l' accent est
mis sur le fonctionnement effectif des règles communes ;

qu'il s'agit en particulier d'assurer la transposition
correcte des directives en droit interne et, plus générale

ment, l'application uniforme et efficace des règles
communautaires, conformément aux conclusions du
Conseil européen d'Essen ( 1994);

(')
(2)
(5)
(4)

JO n° C 334 du 18 . 12 . 1992, p. 1 .
COM(93) 632 final.
JO n° C 179 du 1 . 7. 1994, p. 1 .
COM(95) 162 final.

communes ;

considérant que certains actes communautaires compor
tent d'ores et déjà des dispositions relatives aux sanctions
applicables en cas de non-respect des mesures qu'ils
prévoient ;
considérant que, comme l'a précisé la jurisprudence de la
Cour de justice (5), lorsqu'une réglementation commu
nautaire ne comporte aucune disposition spécifique
prévoyant une sanction en cas de violation ou renvoie
sur ce point aux dispositions législatives, réglementaires
et administratives nationales, l'article 5 du traité impose
(5) Recueil 1989, affaire 68 / 88 , points 23 et 24, p. 2984 .
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aux États membres de prendre toutes les mesures propres
à garantir la portée et l'efficacité du droit communau
taire, notamment en conférant à la sanction choisie un
caractère effectif, proportionné et dissuasif;

considérant qu'une attention particulière doit être portée,
selon les formes appropriées, au domaine du marché
intérieur ;

considérant qu'une approche cohérente et commune sur
l'efficacité des sanctions applicables dans le cadre du
marché intérieur peut contribuer à assurer à la fois une
concurrence loyale dans des conditions équitables et la
protection des intérêts généraux visés par les règles
communes ;

considérant que des dispositions relatives aux sanctions
doivent également être envisagées dans le cadre de la
transposition des actes communautaires dans l'ordre juri

dique interne des États membres ;

considérant que, eu égard aux différences parfois signifi
catives que la Commission a relevées dans son analyse de
la transposition et de l'application des règles communes,
il importe d'assurer, en l'améliorant, la transparence des
régimes nationaux de sanctions afin que le caractère
effectif, proportionné et dissuasif de ces derniers puisse
être confirmé, comme l'a souligné la Commission dans sa
communication précitée du 3 mai 1995 ;

considérant que, si des difficultés sérieuses pour le bon
fonctionnement du marché intérieur, dues à des dispa
rités des régimes nationaux de sanctions, sont constatées,
des solutions devront être recherchées, lorsque cela est
nécessaire, afin que les sanctions garantissent une appli

cation également effective de la législation dans l'Union
européenne, dans le respect des compétences respectives

de la Communauté et des États membres et des principes

du droit national des États membres et à la lumière des

principes de subsidiarité et de proportionnalité, confor
mément aux conclusions du Conseil européen d'Édim
bourg ( 1992);

considérant que d'autres mesures contribuent également
au bon fonctionnement du marché intérieur, notamment

le développement de la coopération administrative et
l'amélioration de l'efficacité des procédures de plaintes,

22 . 7 . 95

CONFIRME qu'il est essentiel, pour le bon fonctionne
ment de la Communauté, d'accroître la confiance
mutuelle et la transparence entre les administrations et,

par là, de veiller à ce que la législation communautaire
soit appliquée effectivement, efficacement et de façon
uniforme dans tous les États membres ;

RECONNAÎT que l'étendue du champ d'application de la
législation relative au marché intérieur tout comme la
spécificité des domaines concernés commandent une
approche bien fondée, pragmatique et sectorielle en ce
qui concerne la question des sanctions ;

CONVIENT que la transparence des régimes nationaux
de sanctions applicables en cas de non-respect des obli
gations découlant du droit communautaire est nécessaire
pour permettre à la Communauté de s'assurer que ces
régimes nationaux sont proportionnés et dissuasifs, et
qu'elle est dès lors de nature à limiter l'intervention de la
Communauté, en matière de sanctions, à ce qui est stric
tement nécessaire au bon fonctionnement du marché

intérieur dans chaque secteur concerné ; que, si des diffi
cultés sérieuses pour le bon fonctionnement du marché
intérieur, dues à des disparités des régimes nationaux de
sanctions, sont constatées, des solutions devront être

recherchées, lorsque cela est nécessaire, afin que les
sanctions garantissent une application également effective
de la législation dans l'Union européenne, dans le respect
des compétences respectives de la Communauté et des

États membres et des principes du droit national des
États membres et à la lumière des principes de subsidia
rité et de proportionnalité, conformément aux conclu

sions du Conseil européen d'Édimbourg ( 1992);
DEMANDE aux États membres :

a) de soutenir activement les travaux relatifs aux sanc
tions dans le domaine du marché intérieur ;

b) de répondre à l'invitation de la Commission à colla
borer aux études qu'elle a déjà engagées sur ces ques
tions ;

c) de veiller, lors de la transposition des actes commu
nautaires en droit interne, à prendre des mesures qui
aboutissent à ce que le droit communautaire y soit
appliqué avec une efficacité et une rigueur équiva
lentes à celles déployées dans l' application de leur
droit national et à adopter des dispositions relatives
aux sanctions ayant, en tout état de cause, un carac
tère effectif, proportionné et dissuasif;

SOULIGNE, à l'instar de la Commission , que la bonne

d) de veiller à faire transmettre à la Commission, lorsque

application du droit communautaire dépend d'abord
d'une transposition correcte et effective des règles

tion sur la transposition et de l'application du droit

communes en droit interne ainsi que d'une bonne coopé
ration administrative, elle-même fondée sur la transpa

cela se révèle nécessaire dans le cadre de l' informa

communautaire , toute information utile sur leur

régime de sanctions applicables ;

rence ; que, conformément à la résolution précitée du
Conseil du 16 juin 1994 et à la lumière des résultats des
études menées par la Commission, une telle coopération
administrative doit être renforcée, s' il y a lieu , dans les
secteurs où elle est peu développée et doit, en tout état
de cause, répondre aux exigences d'une mise en œuvre
uniforme et efficace des règles communautaires ;

ENCOURAGE

la

Commission,

dans

son

rôle

de

gardienne des traités et dans le cadre de son pouvoir
d' initiative :

a) à s'assurer de la transposition correcte des directives
et, plus généralement, à veiller à une mise en œuvre
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effective et efficace de la législation communautaire

e) à prendre, le cas échéant, des mesures ou à faire des

relative au marché intérieur, y compris en matière de
sanctions, ainsi qu'à poursuivre ses efforts pour déve
lopper la coopération administrative là où cela se
révèle nécessaire et à améliorer l'efficacité des procé
dures de plaintes ;

problèmes qui apparaîtraient dans le cadre de la
transparence ainsi organisée, y compris, si nécessaire,
pour que les sanctions garantissent une application

propositions pour remédier de façon appropriée aux

également effective de la législation dans l'Union
européenne, dans le respect des compétences respec

b) à poursuivre et à étendre les études qu'elle a engagées
là où des problèmes particuliers se font sentir,
problèmes pour lesquels des réponses spécifiques
pourraient être élaborées ;
c) à inclure, si nécessaire, dans les futures propositions
d'actes communautaires, des dispositions relatives aux
sanctions, en prenant note des exemples de formula
tion

indicatifs

contenus

dans

sa

communication

tives de la Communauté et des États membres et des

principes du droit national des États membres, à la
lumière des principes de subsidiarité et de proportion
nalité ;

f) à prendre en compte, dans son rapport annuel sur
l' application effective du droit communautaire, la
problématique des sanctions applicables aux violations
du droit communautaire ;

précitée du 3 mai 1995 ;

d) à veiller à ce que les dispositions relatives aux sanc
tions applicables fassent désormais partie des mesures
dont la notification est explicitement requise par les
dispositions communautaires relatives au marché inté
rieur ;

S'ENGAGE à examiner, dans un esprit ouvert et
constructif, les propositions que la Commission serait
appelée à faire dans les mois à venir afin d'assurer le
caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions
applicables aux violations des règles du marché intérieur.

RÉSOLUTION DU CONSEIL

du 29 juin 1995

sur les nouveaux développements des communications mobiles et personnelles au sein de l'Union
européenne

(95 /C 188 / 02)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

mentaux du « Livre vert» sur les communications

mobiles et personnelles et NOTE le consensus qui en
est résulté, ainsi que les domaines dans lesquels un
parfait consensus n' a pu être trouvé ;
2 . APPORTE SON APPUI à l' élaboration d'un cadre

considérant que, à la suite de l'examen de 1992 du
secteur des télécommunications, le Conseil a invité la
Commission, dans sa résolution 93 /C 213 /01 du 22

juillet 1993 ('), à publier un «Livre vert» sur les commu
nications mobiles et personnelles , que la Commission a
adopté le 27 avril 1994 ;

réglementaire favorable au développement du secteur
des communications mobiles et personnelles,
conforme à la réforme globale du secteur des télé
communications ;

3 . CONSIDERE COMME OBJECTIFS PRIORITAIRES
pour le développement du secteur des communica

tions mobiles et personnelles, de garantir dans l'Union
considérant que la Commission a conduit, sur cette base,
une large consultation et a présenté au Parlement euro
péen et au Conseil une communication sur l'issue de la
consultation relative au « Livre vert» sur les communica

tions mobiles et personnelles,

européenne :

a) la généralisation de la concurrence sur la fourni

ture de communications mobiles et personnelles, et
l'octroi de licences selon des critères objectifs,
transparents, proportionnés et non discrimina
toires ;

1 . SE FÉLICITE de la large consultation qui a été menée
par la Commission sur les principes et objectifs fonda
o JO n° C 213 du 6 . 8 . 1993 , p. 1 .

b) que seuls des motifs liés aux exigences essentielles,
notamment l'utilisation efficace du spectre de
fréquences, puissent limiter le nombre de licences

N° C 188 / 4
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octroyées pour les communications mobiles et
personnelles ;

4 . NOTE LA NECESSITE D'ACTIONS COMPLÉ
MENTAIRES DANS LES DOMAINES SUIVANTS :

c) une concurrence loyale sur le marché des commu
nications mobiles et personnelles , notamment le
respect de l'interdiction des subventions croisées

a) établir des calendriers clairs en matière de normali

anticoncurrentielles ;

d) dans le cadre de la réforme générale des télécom
munications et compte tenu de la nécessité de
promouvoir la concurrence loyale, la combinaison
adéquate des services de communications mobiles
et fixes ;

e) la levée des obstacles réglementaires à la possibilité
de conclure de manière non discriminatoire des
accords de commercialisation de services de

communications mobiles et personnelles, cette acti
vité de commercialisation devant être régie par un
code de conduite afin d' assurer la protection des
intérêts des consommateurs ;

f) que les États membres autorisent, dans les meil
leurs délais possibles , les opérateurs à intercon
necter directement les réseaux de communications

mobiles et fixes ou mobiles entre eux ;

g) le déploiement, par les Etats membres, des meil
leurs efforts pour mettre en place, dans les délais
les plus rapprochés , un régime de libre établisse
ment et de libre utilisation des infrastructures par
les exploitants de services de communications
mobiles et personnelles pour l'exercice des activités
prévues par leur licence ;
h) dans le cadre des activités du Comité européen des
radiocommunications (ERC) et conformément à la
résolution 90 / C 166 / 04 du Conseil du 28 juin
1990 (®), une répartition plus équilibrée du spectre

de fréquences entre ses différentes utilisations ;
i) sur la base du mécanisme de décision de l'ERC , la
mise à disposition , à temps , de bandes de
fréquences adéquates, de manière à soutenir le

développement et l'introduction prioritaires de
technologies et de systèmes de communications
mobiles et personnelles conformes aux normes
européennes ;

j) la définition, d'ici au 1 er juin 1996, d'une approche
harmonisée des autorisations pour les communica
tions mobiles et personnelles par satellite, après

étude par le Comité européen pour les questions
réglementaires de télécommunications (ECTRA);
C) JO n° C 166 du 7. 7. 1990 , p. 4 .

sation, de numérotation et de fréquence pour les
communications mobiles et personnelles ;

b) établir des conditions nécessaires afin de parvenir à
la reconnaissance mutuelle de conformité de tous

les terminaux de radiocommunications ;

c) approfondir un ensemble de questions d'intérêt
public, notamment :
— les effets éventuels des émissions radioélectri

ques sur la santé publique et la sécurité des
personnes ,

— les opportunités de développement de l'emploi,
et les besoins de formation qui pourraient être
générés par cette évolution,

— les questions relatives à la protection du
consommateur,

— les problèmes esthétiques et environnementaux
susceptibles d'être créés par l' installation
d' antennes ;

d) continuer à soutenir l'évolution vers le système
universel de télécommunications mobiles (UMTS)
considéré comme la principale contribution aux
futures communications personnelles ;
5 . SOULIGNE l'importance d'un accès comparable et
effectif aux marchés des pays tiers et d'un recours
généralisé aux normes internationales , dans toute la

mesure possible , en ce qui concerne les technologies,
équipements et services de communications mobiles et
personnelles ;
6 . NOTE l' intention de la Commission de soutenir la

création d'un forum européen pour les services de
communications mobiles et personnelles ;
7 . NOTE les propositions présentées par la Commission
dans sa communication ;

8 . INVITE la Commission à proposer au Parlement euro
péen et au Conseil les mesures concourant à la réali

sation des objectifs prioritaires et des principales
actions complémentaires identifiés ci-dessus ;
9 . DEMANDE À LA COMMISSION DE FAIRE RAPPORT
AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur les

progrès réalisés en ce qui concerne la mise en oeuvre
et les effets des mesures visées dans la présente résolu
tion, pour le 1 er janvier 1997 .
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COMMISSION
ECU O

21 juillet 1995
(95 /C 188 /03)

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

38,4276

Mark finlandais

5,69797

Couronne suédoise

9,64142

Couronne danoise

7,27333

Livre sterling

0,845492

Mark allemand

1,86807

Dollar des États-Unis

1,34704

303,434

Dollar canadien

1,83197

160,904

Yen japonais

Drachme grecque
Peseta espagnole
Franc français
Livre irlandaise
Lire italienne
Florin néerlandais

Schilling autrichien
Escudo portugais

6,49137

0,821014
2159,83
2,09357

13,1377

196,331

Franc suisse

Couronne norvégienne
Couronne islandaise

119,415
1,55744

8,30651
84,8364

Dollar australien

1,82972

Dollar néo-zélandais

1,99354

Rand sud-africain

4,90766

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 ) et un
télécopieur à répondeur automatique (sous le n0 296 10 97) donnant des données journalières
concernant le calcul des taux de conversion applicables dans le cadre de la politique agricole
commune .

O Règlement (CEE) n° 3180/78 du Conseil du 18 décembre 1978 (JO n0 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
QO n° L 311 du 30 . 10 . 1981 , p. 1 ).
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Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire n° IV/M.617 — Crédit Local de France/Hypothekenbank in Berlin)
(95 /C 188 /04)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1 . Le 19 juillet 1995 , la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règle
ment (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de
concentration entre entreprises ('), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Crédit
Local de France (CLF) acquiert, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b) dudit règlement, le
contrôle de l'entreprise Hypothekenbank in Berlin (HBB), par achat d'actions.
2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes :

— pour CLF : prêts aux collectivités locales, aux entités de droit public, à leurs émanations et
aux entreprises chargées de gérer un service public,
— pour HBB : prêts aux collectivités locales, prêts hypothécaires.
3 . Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la
Commission estime que l'opération de concentration notifiée pourrait entrer dans le champ
d'application du règlement (CEE) n° 4064/ 89 du Conseil.
4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles

sur le projet de concentration .

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la
date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur ou par courrier,
sous la référence n° IV/ M.617 — Crédit Local de France/Hypothekenbank in Berlin, à
l' adresse suivante :

Commission des Communautés européennes
Direction générale de la concurrence (DG IV)
Task Force « Concentrations »

Avenue de Cortenberg 150
B - 1 049 Bruxelles

[Télécopieur : (32 2) 296 43 01 ],

(') JO n° L 395 du 30 . 12. 1989 .
JO n° L 257 du 21 . 9. 1990, p. 13 (rectificatif).
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N° C 188 / 7

II
(Actes préparatoires)

COMMISSION
Proposition de règlement (CE) du Conseil portant modification du règlement (CEE) n° 1765/92
instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables
(95 /C 188 /05)

COM(95) 252 final — 95/0135(CNS)

(Présentée par la Commission le 12 juin 1995)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment ses articles 42 et 43 ,

considérant que les accords précités prévoient que, en cas
d'élargissement de la Communauté, la superficie utilisée
pour le calcul de la superficie maximale garantie de
graines oléagineuses est augmentée d'une superficie non
supérieure à la superficie moyenne récoltée dans chaque

nouvel État membre au cours des trois années précédant
immédiatement l'adhésion ;

vu l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la
Suède,

considérant qu'il est nécessaire d' attribuer aux nouveaux
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,

considérant que l'article 3 paragraphe 6 du règlement
(CE) n0 1765/92 du Conseil ('), modifié en dernier lieu
par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de
la Suède, prévoit une mesure spécifique dans le cas où un
État membre choisit d'établir des régions de production
distinctes de celles des superficies de base afin d'assurer
que les rendements découlant du plan 1993 soient

respectés ; qu'il convient, dans le cas des nouveaux États

membres, qui n'étaient pas soumis à cette mesure en
1993, d'assurer que les rendements découlant du plan
appliqué dans la première année d'adhésion soient
respectés ;

États membres une superficie nationale de référence pour
les oléagineux ;

considérant qu'un régime de soutien aux producteurs de
certaines cultures arables a été institué par le règlement
(CEE) n° 1765 /92 ; que certaines dispositions législatives
du régime applicable auparavant sont devenues par
conséquence sans objet ; que, pour clarifier et simplifier
la législation communautaire, il est souhaitable d' abroger
ces dispositions ;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Le règlement (CEE) n0 1765 /92 est modifié comme suit.

considérant que, dans le cadre de l'accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce (GATT), la Commu

nauté européenne a conclu avec certains pays tiers des
accords concernant certaines graines oléagineuses ; que
ces accords ont été approuvés par les décisions
93 / 355 /CEE (J) et 94/ 87 /CE (5) du Conseil ; que ces
accords ont été mis en application dans le cadre du
règlement (CEE) n° 1765 /92 ;

(l) JO n° L 181 du 1 . 7. 1992, p 12.
(J) JO n° L 147 du 18 . 6. 1993, p. 25 .
O JO n0 L 47 du 18 . 2. 1994, p. 1 .

1 ) À l'article 3 paragraphe 6 la deuxième phrase est
remplacée par le texte suivant :

«S'il ressort de ces données que, pour un État
membre, le rendement moyen résultant du plan de
régionalisation appliqué en 1993 , conformément au
paragraphe 2, ou, dans le cas des nouveaux États
membres, le rendement moyen résultant du plan
appliqué en 1995 est dépassé, tous les paiements

compensatoires à verser dans cet État membre pour la
campagne suivante sont réduits proportionnellement
au dépassement constaté .»
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2) À l'annexe IV le chiffre «5 128 000» est remplacé par
le chiffre «5 482 000 ».

Article 2

Les règlements n° 115 /67/CEE, n° 167/67/CEE, n°
724/67 /CEE, (CEE) n° 3766/91 , (CEE) n° 1431 / 82 et
(CEE) n° 2036/ 82 sont abrogés .

3) L'annexe V est complétée comme suit :

Article 3

(en milliers d'hectares)
État membre

1995 / 1996
et années suivantes

1994 / 1995

«Autriche

—

Suède

—

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.

147

—

Finlande
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses

137 »

éléments et directement applicable dans tout État
membre .

Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 instituant
un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche
(95 /C 188 /06)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

COM(95) 256 final — 95/0146(CNS)

(Présentée par la Commission le 13 juin 1995)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

considérant que l'article 7 paragraphe 3 prévoit que les

États membres prennent les mesures nécessaires pour
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que le règlement (CE) n° . . . ./95 du
Conseil, du . . . 1995 , instituant un régime de gestion de

l'effort de pêche, fixe les niveaux maximaux annuels

obliger les navires battant leur pavillon à communiquer
les entrées et les sorties des zones, y compris l'entrée et
la sortie à partir des ports situés à l'intérieur de ces
zones , où s'appliquent des limitations de l'effort de pêche
ou de capacité, ainsi que de la zone située au sud du
parallèle 56° 30' de latitude nord, à l'est du méridien 12°
de longitude ouest et au nord du parallèle 50° 30' de lati
tude nord, ci-après dénommée « Irish Box»;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir les modalités
d'application de ce régime de communication des entrées
et sorties, ainsi que celles de la mise en œuvre, au plus
tard le 1 er janvier 1998 , des infrastructures communau
taires de gestion des données relatives aux captures des
navires communautaires ;

d'effort de pêche dans certaines zones ;

considérant que, aux termes du règlement (CE) n°

considérant que, dans ce cadre, il y a lieu de donner
l'accès au système informatique intégré de contrôle des

685 /95 du Conseil, du 27 mars 1995 , relatif à la gestion
des efforts de pêche concernant certaines zones et

Commission ;

ressources de pêche communautaires ('), il y a lieu de
prévoir des mesures de contrôle et de suivi afin d'assurer
le respect du régime de gestion de l'effort de pêche ;

données à l'État membre responsable du contrôle et à la

considérant qu'il est nécessaire de prévoir un suivi des
jours sur zone réalisé par les navires battant pavillon des

États membres et qu'il est dès lors essentiel que les capi
(«) JO n° L 71 du 31 . 3 . 1995 , p. 5 .

taines des navires de pêche enregistrent dans leur livre de
bord les jours passés dans chaque pêcherie et que les
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autorités compétentes des États membres soient infor
mées afin d' assurer le contrôle de leurs activités de

pêche ;

considérant que chaque État membre doit prendre les
dispositions nécessaires pour contrôler par sondage les
activités de pêche des navires qui sont exemptés de l'obli
gation de tenir un journal de bord ;
considérant que l'accès dans les pêcheries et dans l'«Irish

Box» doit être contrôlé tant par l'État membre du
pavillon que par l'État membre responsable du contrôle

dans les eaux relevant de sa juridiction ou de sa souve
raineté et couvertes par une pêcherie ; que, à cette fin, il

y a lieu de prévoir la transmission, par l'État membre du
pavillon, par voie informatique, à la Commission des
listes nominatives des navires autorisés à exercer leurs

activités dans les pêcheries et dans l'«Irish Box», et

l'accès par l'État membre responsable du contrôle à ces
données ;

N° C 188 / 9

communautaires qui exercent des activités de pêche
dirigées aux espèces démersales, dans la zone située
au sud du parallèle 56° 30' de latitude nord, à l'est du
méridien 12° de longitude ouest et au nord du paral
lèle 50° 30' de latitude nord, ci-après dénommée "Irish
Box".

Article 1 9 ter

1 . Les capitaines des navires de pêche communau
taires communiquent sous forme d'un rapport intitulé
"Effort Report":
— l'identification du navire,

— chaque sortie et entrée d'un port situé à l' intérieur
d'une zone,

— chaque entrée dans une zone ainsi que le jour de
début des opérations de pêche dans la pêcherie
concernée ,

considérant que les limitations de l'effort de pêche

doivent être gérées tant au niveau des États membres
qu'à celui de la Communauté ; que les États membres
doivent enregistrer les efforts de pêche par pêcherie et
transmettre mensuellement à la Commission les données

agrégées des efforts de pêche ;
considérant qu'il y a lieu de prévoir que, lorsque le

niveau d'effort de pêche global d'un État membre pour
une pêcherie est épuisé, les navires battant pavillon de cet
État membre cessent d'exercer leurs activités dans cette

— chaque sortie de la zone ainsi que le jour de la fin
des opérations de pêche,
— au plus tard le 1 er janvier 1998 , les captures déte
nues à bord à l'entrée et à la sortie de chaque
zone .

2.
Les capitaines des navires de pêche communau
taires qui n'ont pas effectué les communications
requises, ne peuvent pas exercer des activités de pêche
dans les zones en question .

pêcherie ;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir des disposi
tions relatives à l' utilisation des engins de pêche afin
d'assurer que les navires de pêche respectent les limita
tions d'effort de pêche ;

considérant qu'il convient dès lors de modifier le règle
ment (CEE) n° 2847 /93 du Conseil ('),
A ARRÊTÉ LE PRESENT REGLEMENT :

3 . Les États membres prennent les mesures néces
saires pour que les capitaines des navires battant leur
pavillon respectent cette obligation de communiquer.
Article 1 9 quater
1 . Les capitaines des navires de pêche communi
quent les informations visées à l'article 19 ter par télex
ou par radio par l'intermédiaire d'une station radio
agréée par la réglementation communautaire pour
recevoir ces

communications ,

simultanément aux

autorités compétentes :

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2847/93 est modifié comme suit.

— de l'État membre du pavillon,
— de l'État membre responsable du contrôle lorsque

1 ) Le titre II bis suivant est inséré après l'article 19 :
«TITRE II bis

Contrôle des efforts de pêche
Article 1 9 bis

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux

navires de pêche communautaires qui exercent des
activités de pêche dans les pêcheries définies dans le
règlement (CE) n° 685/95 , ainsi qu'aux navires
O TO n° L 261 du 20. 10. 1993 , p. 1 .

le navire est susceptible d'exercer ses activités de
pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou

de la juridiction de cet État membre.
2 . Toutefois, pour les navires de pêche équipés
d'un système de contrôle automatique en temps réel
et reconnu en vertu de la législation communautaire,
les communications peuvent être faites au moyen de
ce système .

3.
Dans le cadre d'un système intégré de contrôle
des données visées à l'article 19 quinto, les communi
cations sont effectuées uniquement aux autorités

compétentes de l 'État membre du pavillon.
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Article 1 9 quinto
1.

Pour faciliter la collecte et le traitement ainsi
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Article 1 9 septimo

1.

L'État membre du pavillon complète le ou les

fichiers qu'il a créés conformément aux dispositions

que l'accès aux informations visées à l'article 19 ter,
les États membres mettent en place un système infor
matique intégré de contrôle des données au plus tard

prévues par le règlement (CE) n° 109/94 de la

données visées à l' article 19 ter. La Commission a

ment (CE) n° 685 /95 .

le 1 er janvier 1998 . À cette fin, les États membres
garantissent la création de bases de données informa
tiques où sont enregistrées, en temps réel, toutes les

Commission, du 19 janvier 1994, relatif au fichier
communautaire des navires de pêche (*) afin d'y inté
grer les données contenues dans les listes nominatives

des navires telles que visées dans l'article 2 du règle

accès, par voie informatique, aux données contenues

dans les bases de données des États membres .

2. L'État membre du pavillon garantit l'accès des
autorités compétentes responsables du contrôle au
système informatique intégré aux fins de consulter
d'une façon directe et immédiate, les données visées à
l'article 19 fer pour des navires qui exercent des acti
vités de pêche dans les eaux sous souveraineté ou juri
diction de l' État membre concerné .

2.

L'État membre du pavillon transmet par voie

informatique, et de préférence par messagerie électro
nique, les données visées au paragraphe 1 selon les
procédures prévues par le règlement (CE) n° 109/94 .

3.

L'État membre responsable du contrôle a accès

sans délai aux données visées au paragraphe 1 conte
nues dans le fichier communautaire des navires en ce

qui concerne l'identification des navires autorisés qui
exercent une activité de pêche dans la zone relevant

Article 1 9 sexto

de sa juridiction ou de sa souveraineté .

1 . Les capitaines de navire enregistrent et compta
bilisent dans leur journal de bord le temps passé dans

Article 1 9 octavo

une zone comme suit.

En ce qui concerne les engins traînants :
— le jour de l'entrée du navire dans la zone
concernée ou de la sortie d'un port situé dans la
zone ,

— le jour de la sortie du navire de la zone ou de
l'entrée dans un port situé dans la zone,
— le nombre de jours passés par le navire dans la
zone .

En ce qui concerne les engins dormants :

Chaque État membre enregistre les efforts de pêche
déployés par les navires battant son pavillon dans
chaque pêcherie , et dans l' "Irish Box" visé à l'article
19 bis pour les pêcheries démersales sur la base des
informations disponibles et notamment celles conte
nues dans les journaux de bord et celles recueillies

conformément aux dispositions de l'article 19 sexto
paragraphe 2 .
Article 19 nono

Chaque État membre évalue globalement les efforts
de pêche déployés par les navires battant son pavillon
d'une longueur inférieure à quinze mètres entre
perpendiculaires dans les pêcheries et l'"Irish Box"
visées à l' article 19 bis.

— le jour de l'entrée du navire utilisant l'engin
dormant dans la zone concernée ou de la sortie

d'un port situé dans la zone,

— le jour de sortie de l'engin dormant de pêche de la
zone ou de l'entrée dans un port situé dans la
zone ,

— le nombre de jours passés par l'engin dormant
dans la zone .

2. Pour les navires qui sont exemptés de l'obliga
tion de tenir un journal de bord, l'État membre du
pavillon procède à des contrôles par sondage afin
d'évaluer le nombre global de jours sur zone
accompli .

Article 1 9 decim o

Chaque État membre notifie, par voie informatique, à
la Commission, selon les procédures prévues dans le
règlement (CE) n° 109/94 les données agrégées
d'effort de pêche :

— réalisé au cours du mois précédent pour chaque
pêcherie et dans l' "Irish Box" visés à l'article 19

bis, pour les espèces démersales, avant le quinze
de chaque mois ,
— réalisé au cours du trimestre précédent pour
chaque pêcherie visées à l'article 19 bis pour les
espèces pélagiques, avant la fin du premier mois
de chaque trimestre civil.

3 . Les modalités d'application du présent article
sont arrêtées, en tant que de besoin , conformément à
la procédure prévue à l'article 36 .

(*) JO n° L 19 du 22 . 1 . 1994, p. 5 .»
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2) L'article 20 bis suivant est inséré après l'article 20 :

N° C 188 / 11

Cette mesure est notifiée sans délai à la Commission

qui en informe les autres États membres.
«Article 20 bis

1 . Lorsque les navires de pêche exercent des acti
vités de pêche dans les pêcheries et dans l'"Irish Box"
visés à l' article 19 bis, ils ne peuvent emporter et
utiliser que les engins de pêche correspondants .

2 . Toutefois, les navires de pêche qui pèchent au
cours d'une même sortie également dans des zones de
pêche autres que celles visées au paragraphe 1 ,
peuvent emporter les engins correspondant à leurs
activités dans les zones concernées, à condition que
les engins se trouvant à bord et qui ne sont pas auto
risés à être utilisés dans la pêcherie concernée et dans
l'"Irish Box" visés à l'article 19 bis, soient rangés de
façon à ne pas être facilement utilisables, conformé
ment aux dispositions de l'article 20 paragraphe 1
second alinéa.

3 . Les dispositions relatives à l'identification des
engins de pêche dormants sont arrêtées conformé
ment à la procédure prévue à l'article 36.»
3) Les articles 21 bis et suivants sont insérés après
l' article 21 :
«Article 21 bis

Chaque État membre fixe la date à laquelle les navires

Article 21 ter

Lorsque les navires battant pavillon d'un État membre
sont réputés avoir épuisé 70 °/o du niveau maximal

d'effort de pêche dans une pêcherie tel que fixé dans
le règlement (CE) n° . . . ./95, l'État membre concerné
notifie à la Commission les mesures adoptées en
application de l'article 7 paragraphe 1 second alinéa
du règlement (CE) n° 685 /95 .

Article 21 quater
1.

Sur la base des informations visées à l'article 19

decimo, la Commission veille à ce que les niveaux
maximaux d'effort de pêche tels que fixés dans le
règlement (CE) n° . . ./ 95 soient respectés .
2.

A la suite d' une notification faite en vertu de

l'article 21 bis ou de sa propre initiative, la Commis
sion fixe sur la base des informations disponibles, la
date à laquelle le niveau maximal d'effort de pêche

d'un État membre pour une pêcherie est réputé être
atteint. À compter de cette date, les navires battant
pavillon de cet État membre n'ont plus accès à la
pêcherie concernée.»

battant son pavillon ou enregistrés sur son territoire,

sont réputés avoir atteint le niveau maximal d'effort
de pêche dans une pêcherie tel que fixé dans le règle

Article 2

ment (CE) n° . . . ./95 .

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1996 .

Il interdit provisoirement, à compter de cette date, les
activités de pêche pour lesdits navires dans cette
pêcherie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses

éléments et directement applicable dans tout État
membre .
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III

(Informations)

COMMISSION
Evaluation économique du projet de directive sur l'incinération des déchets non dangereux
Environnement, sécurité nucléaire et protection civile
Procédure ouverte

(95 /C 188 /07)

1 . Pouvoir adjudicateur: Commission européenne , DG
XI - Environnement, sûreté nucléaire et protection
civile, unité B. 1 - Analyse économique et études
environnementales prospectives,
rue de
la
Loi/Wetstraat 200, B- 1 049 Bruxelles /Brussel.

estimation des coûts doit être réalisée pour au moins
8 capacités différentes (comprises entre 25 000 t/an
et 900 000 t/ an).
Les

estimations

des

coûts

de

contrôle

doivent

s' accompagner d'indications claires concernant le

2. Procédure de passation: Appel d'offres ouvert, réfé
rence XI / B1 / 1 159 .

3 . Objet de l'appel d'offres : En vue de renforcer la
protection de l'environnement, la Commission euro
péenne envisage de modifier les directives
89 / 369 / CEE et 89 / 429 /CEE relatives à l' incinéra

tion des déchets ménagers , en fixant de nouvelles
procédures et des valeurs limites plus strictes pour les
émissions . L' étude envisage de satisfaire aux condi
tions du Traité et de tenir compte des «coûts et
bénéfices éventuels d' action et d' absence d' action »

(art. 130). En conséquence, l'objectif de l'étude est
de soumettre une évaluation quantitative des coûts et
bénéfices environnementaux et économiques décou
lant des nouvelles normes qui pourraient être envisa
gées dans les modifications .
4 . Objet de l'étude: L'évaluation économique des coûts
et bénéfices de l' introduction de normes plus strictes
pour les émissions toxiques provenant de l'incinéra
tion de déchets non dangereux, doit être réalisée en
2 exercices connexes :

fondement des données, le site, les performances, la
technologie et l'importance de chaque usine
examinée . La représentativité, au niveau euro

péennes études des cas choisis doit également être
démontrée .

L' analyse de rentabilité doit également fournir une
estimation des réductions des émissions (dans l' air,
l'eau et les lixiviats provenant des résidus produits)
pour chacune des 6 options de contrôle.
Analyse coût-bénéfice

Le second exercice doit être basé sur une analyse
coût-bénéfice, dans laquelle tous les coûts sociaux, et
non seulement les coûts privés, de chaque option de
contrôle, sont estimés et comparés avec les bénéfices
dus à la réduction de la pollution. Ces bénéfices
doivent être mesurés en termes de régression des
dommages causés à la santé publique et au bien-être,
grâce à la réduction des émissions toxiques .
L'étude comprendra un inventaire détaillé des
charges environnementales pour toutes les options,

compte tenu des émissions atmosphériques, des émis
Analyse coût-efficacité

sions dans l'eau et de la production des déchets

Le premier exercice doit se baser sur des estimations

solides. L'inventaire comprendra des renseignements
sur l'origine des informations, des hypothèses sous

de rentabilité du volume des émissions toxiques
réduites dans les 3 milieux environnementaux (air,
terre et eau) par coût unitaire . Cet exercice doit être
réalisé pour 6 options alternatives de contrôle
technique pour l'incinération de déchets non dange
reux. Les 6 options seront choisies en collaboration

jacentes et des marges d' incertitude.

avec les services de la Commission .

bien-être . L'étude estimera les coûts des dommages
de la pollution atmosphérique par certains polluants
provenant de la combustion des déchets ménagers

Les frais de cet exercice sont ceux relatifs à l'inves

tissement, l'exploitation et l'entretien pour la reconfi
guration des incinérateurs qui sont déjà conformes
aux directives 89/ 369 et 89/429 (p.ex. la ligne de
base) ainsi que des incinérateurs concernés par les
options alternatives de contrôle des émissions . Une

L'étude tentera d'estimer, ou d'établir, l' action
nocive sur l'environnement, sur la base des liens

existant entre les émissions , leur concentration,

l'exposition et les dommages causés à la santé et au

solides et au moins par ceux pour lesquels les actions

nocives (NOX, SÔ2, C02 , poussière, ... et, si

possible, des dioxines et des métaux lourds) sont
définies . L'étape finale consistera à attribuer une
valeur monétaire aux dégâts physiques estimés .
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Le conseiller doit préciser clairement toutes les hypo
thèses sous-jacentes émises pour déduire les estima
tions des dommages .
Tant pour l'analyse de rentabilité, que pour l'analyse
coût-bénéfice, l'étude devra établir la comparaison
entre les effets de chacune des 6 options de contrôle

analysées en cas d'action, par rapport au scénario de
non-action, dans l'état actuel de la réglementation
environnementale .

N° C 188 / 13

8 . Soumission des offres

a) Adresse postale : Commission européenne, rue de
la Loi/Wetstraat 200 , B- 1 049 Bruxelles/Brussel, à

l'attention de M. B. Sinnott, DG XI.A.2, budget,
finance et contrats (adresse interne : BU-5 3 / 167).
b) Langues : l'offre doit être remise en 3 exemplaires
et être rédigée dans une des langues officielles de
l'Union .

c) Date limite de réception des offres : 52 jours de
calendrier suivant la publication du présent avis

Zone d'analyse

au Journal officiel.

Les pays faisant l'objet de l'analyse doivent être
représentatifs des Etats membres de l'UE. Les 2
critères de sélection seront le degré d'utilisation
d'usines d'incinération pour la gestion des déchets et
le degré d'amélioration de l'environnement à
atteindre grâce à des normes plus strictes.

9 . Prix et modalités de paiement

a) Les prix doivent être exprimés en écus et les
montants seront fermes ; les frais estimés de

voyage et de subsistance estimés doivent être
mentionnés séparément.

b) Les modalités de paiement sont précisées dans le
dossier d'appel d'offres et sont celles en vigueur à

Période d'analyse

Pour les pays faisant l'objet de l'analyse, l'étude doit
tenir compte de la croissance démographique et
économique, ainsi que de la densité de population et
de nombreux autres facteurs qui déterminent le
volume de déchets à incinérer ainsi que la capacité
d'incinération requise . La période prise en considéra
tion pour l'étude s'étendra sur 20 ans, à compter de
l'an 2000 . Cette période sera également utilisée pour
réaliser les estimations
d' absence d' action .

des

émissions

en

cas

la Commission pour les marchés d'études .
10 . Critères de sélection

1 . Les soumissionnaires doivent être des personnes

physiques ou morales (indiquer les numéros
d'enregistrement aux registres officiels).
2 . Les preuves de la situation financière et écono
mique du soumissionnaire doivent être fournies
par (des extraits) des rapports financiers des 3
dernières années .

5 . Durée: L' ensemble de l' étude doit être réalisée dans

un délai de 6 mois à compter de la date de signature
du contrat.

3 . Expérience en matière d'analyse des systèmes
d'incinération des déchets .

4 . Expérience en matière d'évaluation environne
mentale et d'analyse coûts-bénéfices .

6 . Organisation

5 . Accès aux renseignements dans les Etats membres .

— 1 rapport intermédiaire après 3 mois,
1 1 . Critères d'attribution

— le projet de rapport final après 5 mois,

1 . Prix de la proposition.

— le rapport final après 6 mois .
7 . Demandes
d'offres)

de

documentation

(dossier

d'appel

a) Auprès de la Commission européenne, rue de la
Loi/Wetstraat 200, B- 1 049 Bruxelles /Brussel, à

l'attention de M. B. Sinnot, DG XI.A.2, budget,
finances et contrats (adresse interne : BU-5 3 /67),
télécopieur (32-2) 299 44 49 .

b) Date limite pour demander ces documents : 35
jours de calendrier suivant la publication de cet
appel d'offres au Journal officiel .

2 . Proposition prouvant une compréhension appro
fondie des exigences techniques du travail à effec
tuer .

3 . Compétence démontrée à travers la composition
de l'équipe proposée.

4. Connaissance des coûts des différentes techniques
d'incinération des déchets et de contrôle des
émissions .

5 . Disponibilité d'instruments de modélisation .
12 . Date d'envoi de l'avis : 12 . 7 . 1995 .

13 . Date de réception
c) La documentation est gratuite.

2 . 7 . 1995 .

de l'avis par l'OPOCE:
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Conseiller en recrutement au Royaume-Uni

Appel à manifestations d'intérêt
Services

(95 /C 188 /08)

1 . Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de
téléphone, de télex et de télécopieur du pouvoir adju
dicateur: Commission européenne, direction générale
«Personnel et administration», DG IX.C.l , politique
immobilière , options et contrats, ORBN 1 /69 , 200

3 . Répondre aux questions de la presse et aux
demandes d'emploi adressées au bureau de la
CE à Londres .

4 . Coordonner les activités de recrutement des

rue de la Loi/Wetstraat, B- 1 049 Bruxelles /Brussel .

autres bureaux de la Commission européenne

Tél. 295 21 00 . Télécopieur 295 23 72 .

au Royaume-Uni et prêter son assistance, le
cas échéant, lors des préparatifs pour les
concours organisés au Royaume-Uni pour des

2. Type de marché: Appel à manifestations d'intérêt.
Les adjudicataires potentiels sont invités à présenter
leur candidature conformément aux dispositions
décrites ci-dessous .

postes à la CE.

b) Indication du type de marché mis en adjudication
en utilisant la liste: Services de conseil et autres
services .

Le pouvoir adjudicateur établira une liste des candi
dats répondant aux critères décrits au point 8
ci-dessous .

Pour tout contrat à attribuer dans le domaine décrit

au point 3 , a), le pouvoir adjudicateur fera parvenir
le cahier des charges à tous les candidats figurant sur
la liste ou à certains d'entre eux, sélectionnés sur la

base des critères particuliers propres au contrat
concerné .

4. Le cas échéant, lieu de livraison ou de prestation des
services

ou

lieu

d'exécution

des

activités :

Royaume-Uni.

5. Délai d'expiration de la liste résultant de l'appel à
manifestations d'intérêt: 1.7 . 1998 .

6. Le cas échéant, forme juridique devant être adoptée
par le groupement de fournisseurs, d'adjudicataires

uniquement pour les contrats dont le montant estimé

ou de prestataires de services attributaires du marché:
Contractant indépendant.

est inférieur au seuil fixé par les directives relatives
aux marchés publics.

7 . a) Adresse à laquelle la candidature doit être

Bien que la liste ait une durée de validité de 3 ans et
offre, par conséquent, la possibilité d'envoyer une
manifestation d'intérêt jusqu'au 3 janvier 1998 , il est
vivement recommandé aux parties intéressées de
l'envoyer immédiatement.

b) Modalités de soumission, d'envoi et de présenta
tion des candidatures, comprenant tous les rensei
gnements, formalités et documents indiqués au

La liste établie à la suite du présent avis servira

3, a) Description complète du ou des domaine(s)
concernés par l'appel à manifestations d'intérêt:
Un spécialiste dans le domaine du recrutement,
basé au bureau de représentation de la Commis
sion au Royaume-Uni, afin d'augmenter le
nombre de candidats britanniques qualifiés parti
cipant aux concours de la Commission euro
péenne.
Le conseiller devra :
1 , établir des liens avec les services d'orientation

professionnelle des universités et des établisse
ments d'enseignement postscolaire les plus
importants, afin d'améliorer le profil et le
niveau de sensibilisation par rapport aux possi
bilités de carrière au sein de la CE.

envoyée: Voir au point 1 .

point 8: Toutes les manifestations d'intérêt

doivent être envoyées à l'adresse indiquée au
point 1 avant le 3 . 1 . 1998 , sous la référence
95 / 33 /IX.C. 1 / MI .

La manifestation d'intérêt doit être transmise :

a) soit par voie postale, et, dans ce cas, par envoi
recommandé,

b) soit par dépôt au secrétariat de l'unité, par le
soumissionnaire en personne ou par un
mandataire ou par courrier privé, à l'adresse
suivante :

Bureau 1 /69, 8 square Frère Orban, B- 1 049
Bruxelles .

La date limite de réception des offres est fixée
au 3 . 1 . 1998 (avant 16.00 en cas de dépôt).

2 . Etablir et maintenir des contacts actifs avec les

unités de personnel européen des ministères ou
agences gouvernementaux.

La preuve de la date de soumission sera
constituée par :
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— connaissance des activités et du rôle des institu

— le cachet de la poste ou

tions de l'Union européenne ;

— le récépissé, daté et signé par le fonction
naire de l'unité
accusé réception .

N° C 188 / 15

susmentionnée

ayant

— voir au point 3 , a) pour les tâches à accomplir.

Un résumé complet et à jour, indiquant clairement
l'expérience dans le domaine susmentionné, sera

8 . Liste complète des renseignements et des documents
concernant la situation propre du candidat, et les
renseignements et formalités nécessaires à l'évaluation
des conditions économiques et techniques minimales
requises: Conditions requises :

considéré comme un critère minimum .

Un certificat du registre professionnel ou du
commerce, indiquant que le/la candidat(e) exerce la
profession en question dans le pays dans lequel

— licence en orientation professionnelle ou recrute

il/elle est établi(e), sera joint.

ment ;

— expérience de minimum 3 ans dans le domaine
9 . Autres renseignements

du recrutement de licenciés et/ ou en orientation

professionnelle au Royaume-Uni ;
— expérience de contacts avec les services d'orienta
tion professionnelle des universités du
Royaume-Uni et avec les agences chargées de la
promotion des possibilités d'emploi dans la

10 . Date d'envoi de l'avis : 12 . 7 . 1995 .

1 1 . Date de réception de l'avis par l'Office des publica
tions officielles des Communautés européennes:

Communauté européenne ;

12.7 . 1995 .

Programme IDA (échange de données entre les administrations), Union douanière et fiscalité
indirecte

Avis de marché
Procédure ouverte

Projet : projet EDI (EDIP)
(95 /C 188 /09)

1 . Pouvoir adjudicateur: Commission européenne,
direction générale «Union douanière et fiscalité indi
recte», M. P. Wilmott, DG XXI, MDB 4/ 21 , rue de
la Loi/Wetstraat 200, B- 1 049 Bruxelles/Brussel .

Télécopieur (32-2) 296 19 30 .

2. Catégorie de service: Services informatiques et
services connexes, catégorie 7 , référence CPC no 84 .
Description du service

La direction générale XXI, unité Al , doit renforcer
ses activités de conception de messages, de configu

— étude de faisabilité et réalisation d'un prototype
d'une base d'information sur les activités d'EDI
dans les domaines des douanes et de la fiscalité
indirecte .

Le marché peut être divisé en 2 lots :
Lot 1 )

conception de messages EDI, évaluation technique
de l'EDI, prestation de services de conseil et produc
tion de documentation complémentaire.

ration et de documentation par l'échange de données
informatisées (EDI) ainsi que son assistance
technique pour les projets de la Commission euro

dans les domaines de :

péenne dans le domaine des douanes et de la fiscalité
indirecte comprenant des logiciels de travail EDI.

— l'intégration de services d'EDI dans un envi

Le présent avis de marché porte sur la prestation de
services d'assistance extérieure, pour la direction
générale XXI, unité Al , pour les tâches techniques

— l'analyse prospective de la stratégie de l'EDI à

et administratives suivantes :

— assistance aux projets de la direction générale
XXI ayant des exigences EDI (comprenant la
conception de messages, la configuration, la
documentation et l'évaluation technique) ; et

Fourniture de savoir-faire en EDI, sur demande,

ronnement client/serveur;

court, moyen et long terme dans le domaine des

douanes et de la fiscalité indirecte, compte tenu

de l'évolution possible des besoins des douanes et
de la fiscalité indirecte et de la technologie de
l'EDI ; et ;
— la sécurité de l'EDI .
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Lot 2)

étude de faisabilité pour définir une base d'informa
tion automatisée pour l'information se rapportant à
l'EDI au sein de la direction générale XXI, compre
nant des sources sur support papier et des sources
électroniques .

9 . a) Date limite de réception des offres : Les offres
doivent
parvenir
au
plus
tard
le
18 . 9 . 1995 ( 16.00) au bureau MDB 4/ 16 , rue du

Luxembourg 46 , B- 1 040 Bruxelles .

b) Adresse à laquelle elles doivent être envoyées :
Mme Massagé, Commission européenne, DG
XXI (MDB 4/ 16), rue de la Loi /Wetstraat 200,

Conception et développement d'un prototype pour
l'option choisie .

3 . Lieu: Les services seront prestés principalement dans
les locaux de l' adjudicataire. Les réunions auront lieu
à Bruxelles, ainsi que la remise formelle des délivra
bles sous la responsabilité de la direction générale
XXI .
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B- 1 049 Bruxelles /Brussel, ou par dépôt au 46 ,
rue du Luxembourg, à B- 1 040 Bruxelles, bureau
MDB 4 / 16 .

c) Les offres seront rédigées dans une des langues
officielles de l'Union européenne .
10 . a)

4 , a), b)

c) Les soumissionnaires doivent fournir les certificats
d'études et les qualifications professionnelles de la
ou des personnes responsables et chargées de

b) Les offres seront ouvertes le 19 . 9 . 1995 ( 10.30), à
la DG XXI, rue du Luxembourg 46, B- 1 040
Bruxelles .

11 . Cautionnement et garanties : L' adjudicataire est tenu

l'exécution des services requis .

de constituer une caution ou une garantie bancaire
d'un montant, équivalent à celui du premier verse
ment requis pour tout contrat excédant le seuil de
6 . Les variantes ne sont pas autorisées .
7 . Délais d'exécution du service :

Date prévue pour le commencement du projet :
12 / 1995 .

Date prévue pour l' achèvement du projet : lot 1 ) 1 an
à compter du commencement du projet; lot 2) 1 an à
compter du commencement du projet.

8 , a) Nom et adresse du service où le cahier des charges
peut être demandé: Mme Massagé, Commission
européenne, DG XXI (MDB 4/ 16) rue de la
Loi/Wetstraat

200 ,

B- 1 049

Bruxelles/ Brussel,

télécopieur (02) 295 65 01 . Les demandes doivent
être transmises par écrit et mentionner le nom et
l' adresse de la personne dont émane la demande,

ainsi que le numéro de l'appel d'offres, soit DG
XXI / 95 / CB-2026 .

Les demandes de renseignements techniques
complémentaires doivent être adressées unique
ment par lettre ou par télécopieur à : M. P-H.
Theunissen , Commission européenne, DG
XXI/A/ 1 (MDB 0 /28 ), rue de la Loi/Wetstraat.
200 , B- 1 049 Bruxelles/Brussel, télécopieur

(02) 296 19 30 . Les demandes mentionneront le

300 000 écus .

12 . Modalités de financement et de paiement: Les princi
pales modalités de financement et de paiement seront
celles qui sont appliquées par la Commission aux
contrats standard de services . Les conditions particu
lières sont précisées dans le cahier des charges .
13 . Forme juridique en cas de groupement: Les soumis
sionnaires peuvent soumettre leur(s) offre (s) de
façon individuelle ou conjointement avec d'autres .
En cas de remise d' une offre conjointe par plusieurs
partenaires , l' un d'entre eux sera désigné mandataire
pour les besoins du contrat.

14 . Les soumissionnaires potentiels souhaitant participer
à l'appel d'offres, doivent fournir la preuve qu'ils
remplissent les conditions minimales suivantes:
a) Capacités financières et économiques :
— le soumisionnaire potentiel doit disposer d'un
personnel de minimum 30 personnes et de
moyens financiers vérifiables ;
— le soumissionnaire potentiel doit exercer une
activité économique en rapport avec l'objet du

nom et l' adresse du soumissionnaire potentiel , et
le numéro de référence de l' appel d'offres

présent marché , concernant, en particulier, la
messagerie par échanges de données informa

(DGXXI/95 /CB-2026). Toutes les questions
pourront être posées lors d'une réunion prévue le

tisées ( EDI) dans le domaine des douanes et
de la fiscalité indirecte .

25.8.1995 ( 14.00-17.00) au bureau MDB 0 / 18 ,
rue du Luxembourg 46, à B- 1 040 Bruxelles .

b) Moyens linguistiques, professionnels et techniques :

b) Date limite pour effectuer les demandes: Les
demandes doivent parvenir, par écrit, à l'adresse
susmentionnée au plus tard le 25 . 8 . 1995 .

c) Le cahier des charges et le contrat standard des
services requis par la Commission européenne
sont gratuits .

— le soumissionnaire devra disposer
personnel compétent et expérimenté,

de
en

mesure de travailler dans les domaines du

projet et à taux fixe. Chaque personne
proposée doit être capable de communiquer
en anglais et en français . Pour le lot 1 , une
des personnes proposées au moins doit être

FR I
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capable de communiquer en anglais et en alle
mand . Les preuves de l'expérience doivent

N° C 188 / 17

être fournies sous la forme de références de

Les critères d'attribution sont précisés dans le dossier
d'appel d'offres . Les critères (par ordre décroissant
d'importance) pris en compte pour l'évaluation des

travaux réalisés précédemment ;

offres, sont les suivants :

— le soumissionnaire potentiel devra disposer
des moyens techniques suffisants pour
exécuter les tâches requises et d'un appareil
X 400 permettant l'échange de données infor

1 , compréhension des exigences,
2, qualité et expérience du personnel proposé,
3 , capacité du soumissionnaire,

matisées avec la Commission et les autres

4 , qualité de l'approche proposée,

parties concernées par le projet.

c) Présentation des offres:
— le soumissionnaire potentiel est tenu de se

5 , organisation du projet,
6 . prix,

conformer aux conditions de présentation
précisées dans l'annexe technique .
15 . Durée de validité des offres : Les soumissionnaires

sont tenus de maintenir leur(s) offre(s) pendant 6
mois à compter de la date limite de réception des

7, qualité de la présentation de l'offre.
17 .

18 . Date d'envoi de l'avis : 11.7 . 1995 .

offres .

16 . Critères d'attribution : Le marché sera attribué sur la

19. Date de réception de l'avis par l'Office
des publica
tions officielles des Communautés européennes:

base de l'offre économiquement la plus avantageuse.

11 . 7 . 1995 .

Programme d'échange de données entre les administrations (IDA)
Avis de marché
Procédure ouverte

(95 /C 188 / 10)

1 . Pouvoir adjudicateur: Commission européenne,
direction générale de l'industrie, M. R. Zimmer
mann, DG III/B/6, RP3 7-8 , rue de
Loi/Wetstraat 200 , B- 1049 Bruxelles/ Brussel .

la

Tél . (32-2) 296 81 10 . Télécopieur (32-2) 299 02 86 .

des Etats membres, par la création de réseaux
télématiques rentables et faciles d'utilisation les
reliant entre elles . Ces réseaux :

— permettront la transmission et la réception
rapides, fiables et rentables d'informations
bien structurées relatives à la santé et à la

2 . Catégorie du service et description :

a) Services informatiques et services connexes, caté
gorie 7. Numéro de référence CPC 84.

b) Description: Le présent appel d'offres comprend

maladie ;

— permettront aux autorités sanitaires de se

consulter sur les contre-mesures à prendre et
de coordonner leurs actions dans un délai

acceptable ;

2 lots .

— donneront accès aux bases de données des

Lot 1) Soins - Santé publique.
Contexte général :

Les autorités de santé publique sont chargées de

la prévention des maladies et de la promotion de
la santé . Cela nécessite la surveillance de l'état de

divers centres et permettront leur remise à
jour.

Objet du marché :

Sous-lot 1.1) systèmes d'avertissement pour les mala
dies contagieuses (réf. IDA - 083.01/01/DISEAS)

santé des populations, de la propagation des
maladies et du déclenchement des épidémies .
L'objectif de ce projet consiste à augmenter l'effi
cacité et la compétence de ces autorités au sein

Ce sous-lot concerne l'installation d'un système
d'avertissement pour l'échange d'informations
relatives aux maladies contagieuses .

N° C 188 / 18

FR

Journal officiel des Communautés européennes

Sous-lot 1.2) système de surveillance et d'informa 
tion sanitaire (réf. IDA - 083.01/01/HLTHMN)
Ce sous-lot concerne l' installation d'un système

pour l'échange d'informations relatives à la santé
et aux maladies .

Chaque sous-lot nécessite le perfectionnement des
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6 . Les variantes ne sont pas autorisées.
7. Délais de prestation des services:

Date prévue pour le commencement de la prestation du
service : 1 / 1996 .

conditions d' utilisation actuelles et l' élaboration

Date prévue pour l'achèvement de la prestation du

ainsi que l'implémentation des systèmes ainsi
définis, pour la prestation de services télématiques
de messagerie, de transfert de fichiers, d'accès à
la base de données et de répertoire pour les 15
Etats membres , pour la Commission européenne
et pour maximum 5 organisations internationales
importantes. Prestation de services de sécurité,

service : Les dates, variant en fonction du lot ou du

devant offrir des mécanismes de confidentialité,

d' intégrité et d' authentification . Prestation des

sous-lot, sont précisées dans le cahier des charges.
8 , a) Nom et adresse du service où le cahier des charges
peut être demandé: M. A. Papacostas, Commis
sion européenne, DG III/B/6, RP3 7-5 , rue de la
Loi/Wetstraat 200, B- 1 049 Bruxelles /Brussel, tél.
(32-2) 295 99 67, télécopieur (32-2) 299 02 86 .

services de formation, de documentation, d' assi

Les demandes , par écrit, doivent mentionner le

stance et de maintenance nécessaires .

nom et l'adresse de la personne qui fait la
demande et les références des lots demandés .

Lot 2) RESMA - projet pilote : installation d'un
système télématique pour l'Office de l'harmonisation
dans le marché intérieur (marques de fabrique et
modèles) (réf. IDA - 097.01/02/Pilot)

b) Date limite de réception des demandes: Les
demandes écrites doivent parvenir à l'adresse
ci-dessus avant le 18 . 8 . 1995 .

Ce projet concerne l'installation d'un système
pilote afin de permettre l'échange d' informations
entre les autorités compétentes des Etats membres

c) Le cahier des charges et le contrat standard des
services requis par la Commission sont gratuits .

et la Commission , relatives à l'Office de l'harmo
nisation du marché intérieur (marques de

9 , a) Date limite de réception des offres: 18 . 9 . 1995 .
Avant 17.00 en cas de dépôt.

fabrique et modèles déposés), conformément aux
recommandations formulées sur la base de l' étude

de faisabilité réalisée à ce sujet. Le système pilote
porte sur les domaines suivants : échange de docu
ments formatés et courrier électronique .

b) Adresse à laquelle elles doivent être envoyées: M.
A. Papacostas, Commission européenne, DG
III/B/6 , RP3 7-5 , rue de la Loi/Wetstraat 200,
B - 1 049 Bruxelles / Brussel .

3 . Lieu: Lot 1 ) les services seront prestés principalement
sur les lieux de travail habituels de l' adjudicataire.
Des réunions seront organisées, le cas échéant, dans
les divers Etats membres , au sein des institutions

En cas de dépôt des offres : M. A. Papacostas ,
Commission européenne, DG III/B/6, rond-point

européennes à Bruxelles et à Luxembourg et des
organisations internationales concernées .

c) Les offres peuvent être rédigées dans une des
langues de la Communauté européenne.

Lot 2) les services seront prestés principalement sur
les lieux de travail habituels de l'adjudicataire et dans

10 . a) Seuls les fonctionnaires de la Commission euro
péenne sont autorisés à assister à la séance

certains des 15 Etats membres de l'Union euro

péenne. Des réunions auront lieu à Alicante et à
Bruxelles ; la remise formelle des délivrables, sous la

responsabilité de la direction générale III, aura lieu
uniquement à Bruxelles .

Schuman 3 , Bureau 7-5 , rue de la Loi/Wetstraat
200 , B- 1 049 Bruxelles/Brussel .

d' ouverture des offres .

b) La séance d'ouverture des offres aura lieu 7 jours
à compter de la date du point 9 , a) ci-dessus , dans
les bureaux de la Commission européenne à
Bruxelles .

4 , a), b)
11 . L' adjudicataire doit fournir une caution ou une

c) Les soumissionaires doivent communiquer les
titres d'études et les qualifications professionnelles
de la ou des personnes responsables et chargées
des services requis .

5 . Les soumissionnaires peuvent faire une offre pour 1
ou plusieurs lots décrits au point 2 , mais pour
chaque lot ou sous-lot, une offre séparée doit être
remise .

garantie bancaire égale au montant du premier
versement requis pour tout contrat excédant le seuil
des 300 000 écus .

12 . Les principales modalités de financement et de paie
ment seront celles qui sont appliquées par la
Commission

aux

contrats

standard

relatifs

aux

marchés de services . Les conditions particulières sont
précisées dans le cahier des charges .
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13 . Les soumissionnaires peuvent soumettre leur(s)
offre(s) de façon individuelle ou conjointement avec
d'autres . En cas de soumission d'une offre conjointe

par plusieurs partenaires, l'un d'entre eux doit être
désigné mandataire principal pour les besoins du

15 . Les soumissionnaires sont tenus de maintenir leur(s)
offre(s) pendant 6 mois à compter de la date limite
de réception des offres .
16 . Critères d'attribution

contrat.

14 . Renseignements concernant la situation des presta
taires et renseignements et formalités requis pour
établir la conformité avec les conditions économiques
et techniques minimales: Conformément aux articles
29-35 de la directive 92 / 50 /CEE (JO no . L 209 du
29 . 7 . 1992) et en vertu des critères de sélection
qualitatifs auxquels il doit être satisfait, les soumis
sionnaires doivent fournir les renseignements atte
stant de leurs ressources financières et économiques,
comme stipulé dans l' article 31.1 c), et de leurs
moyens techniques, comme stipulé dans l'article 32.2
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du marché et leur ordre

d'importance: Le marché sera attribué à l'offre
économiquement la plus avantageuse, appréciée en
fonction des critères d'attribution précisés dans le
cahier des charges établi pour chacun des lots .
1 7 . Autres renseignements :
18 . Date d'envoi de l'avis : 11.7 . 1995 .

19. Date de réception de l'avis par l'Office des publica
tions officielles de la Communauté européenne:

a), b) et h).

11.7.1995 .

Commissionnaire en douane

Avis d'attribution de marché

(95 /C 188 / 11 )

1 . Nom et adresse du pouvoir adjudicateur: Commis
sion des Communautés européennes, Centre
commun de recherche, site d'Ispra, unité des
contrats, 1-21020 Ispra.
2 . Procédure de passation choisie: Procédure restreinte.

3 . Catégorie du service et description : Accord de prix
pour prestations de service :

représentation de la Commission auprès de la
douane de Varèse, par un commissionnaire déclarant
en douane professionnel.

6 . Nombre d'offres reçues : 6 .
7 . Nom et adresse du prestataire de services: Eurosped
snc, Spedizioni internazionali, piazza Marconi 24,
1-21016 Luino (VA).

8 . Prix payé: Le montant annuel global de la dépense
s'élève à 80 000 écus .

9 ., 10 .

11 . Date de publication de l'avis de marché au Journal
officiel des Communautés européennes : 13 . 10 . 1994 ,
n° S 197 / 144 .

4 . Date d'attribution du marché : 14 . 7 . 1995 .
12 . Date d'envoi de l'avis : 11.7 . 1995 .

5 . Critères d'attribution du marché:

— Compétences et références.
— Offre économiquement la plus avantageuse .

13 . Date de réception de l'avis par l'Office des publica
tions officielles des Communautés européennes:
11 . 7 . 1995 .
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Maintenance et dévéloppement du système EURES (Programme IDA)
Avis d'attribution de marché

(95 /C 188 / 12)

1 . Nom et adresse du pouvoir adjudicateur: Commis
sion européenne, direction générale «Industrie»,
DG III/B/ 5, rue de la Loi/Wetstraat 200, B- 1 049
Bruxelles / Brussel .

lot 2 : Marben SA, boulevard Royal 49, L-2449
Luxembourg ,
lot 3 : Interpac Belgium SA, avenue Louise 350-358 ,
Box 11 , B- 1 050 Bruxelles,

2 . Procédure de passation choisie: Appel d'offres
ouvert.

3 . Catégorie des services et description : Services infor
matiques et services connexes ; catégorie 7.
Numéro de référence CPC : 84 .
4 . Date d'attribution du marché:

5 . Critères d'attribution du marché: Offre économique
ment la plus avantageuse appreciée en fonction de la
qualité technique et du prix. Les critères d'attribution
spécifiques pour les différentes lots ont été
mentionnés dans le cahier des charges .
6. Nombre d'offres reçues :
Lot 1:13 ,

lot 2 : 9,
lot 3 : 8 ,
lot 4:6 .

7 . Nom et adresse du ou des prestataires de services:
Lot 1 : Network Solutions NV/SA, rue Hôtel des
Monnaies 113 , B- 1 060 Bruxelles,

lot 4 : Marben SA, boulevard Royal 49, L-2449
Luxembourg .

8 . Prix payé ou fourchette de prix (minimum/
maximum):
lot 1 : 207 088 écus ,

lot 2 : 253 296 écus,
lot 3 : 276 847 écus,
lot 4 : 99 905 écus .

9. Le cas échéant, valeur et part du contrat susceptibles
d'être sous-traitées à des tiers : Lot 4 - Sous-traité à
AT/T à la valeur de 99 905 écus .

10 . Autres renseignements :

11 . Date de publication de l'avis de marché au Journal
Officiel des Communautés européennes: 12 . 7 . 1994 .
12 . Date d'envoi de l'avis : 11.7 . 1995 .

13 . Date de réception de l'avis par l'Office
des publica
tions officielles des Communautés européennes :
11 . 7 . 1995 .
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Étude de recherche et d'analyse au regard des dispositions du traité CE relatives à la libre
circulation des marchandises, des réglementations nationales, des pratiques administratives et de
la jurisprudence éventuelle, en matière d'utilisation des langues pour la commercialisation des

produits industriels non-harmonisés au niveau communautaire
Avis de marché (n° de référence : XV/95/ 118B)
Procédure ouverte

(95 /C 188 / 13)

1 . Pouvoir

européenne,

instructions, etc.). Il consiste également à vérifier, le

direction générale XV, marché intérieur et services

adjudicateur:

Commission

cas échéant, si ces procédures ne sont pas indûment
utilisées par les autorités nationales pour entraver la
mise sur le marché des produits provenant d' autres

financiers , unité B/2 , libre circulation des marchan

dises : application des articles 30 à 36 du traité CE et
élimination des restrictions aux échanges, rue de la

États membres .

Loi/Wetstraat 200 , B- 1 049 Bruxelles /Brussel.

Tél .
(02) 295 11 11 . Télex COMEUB 21877 .
Télécopieur (02) 295 47 80 . Adresse télégraphique :
COMEUR Bruxelles .

Il est clair que les informations provenant des seuls
États membres ne peuvent être considérées suffi
santes en vue d' une information complète et valable.

Afin d'évaluer les motifs justifiant les réglementa
tions et/ou pratiques nationales restrictives vis-à-vis
de l'obligation éventuelle d' utiliser une certaine

2 . Description de l'étude/compétences
requises:
Travaux de recherche portant sur un examen analy
tique et comparatif des dispositions nationales, des
pratiques administratives et de la jurisprudence des
organes de recours (juridictions administratives et
judiciaires) dans le domaine d'utilisation de langues
pour la commercialisation des produits industriels
non-harmonisés au niveau communautaire .

langue, une recherche quant aux raisons qui ont eu
pour effet l'imposition d'une telle obligation régle
mentaire ou du suivi d'une ligne de pratique admi
nistrative est également nécessaire .

Des explications plus détaillées sur les compétences
requises de la part des soumissionnaires sont définies
dans le cahier des charges .
3 . Lieu de livraison : Adresse du pouvoir adjudicateur.

L'étude couvrira au moins six États membres .

4 , a) Sans objet.

L' examen horizontal devra aboutir à une description
et à une analyse critique des situations existantes

dans les différents États membres . Ceci impliquera,
après identification des catégories de produits indus
triels non couverts par un acte législatif d'harmonisa
tion communautaire, une recherche des textes régle
mentaires en la matière ainsi que des motifs sur
lesquels ces législations et/ou pratiques administra
tives nationales sont fondées, ainsi qu'une évaluation
de celles-ci (législations , pratiques) au regard du
droit communautaire et plus particulièrement des
règles régissant la libre circulation des marchandises.
L'objectif final de l'étude consiste à permettre aux
services de la Commission chargés du contrôle de
l'application des règles du traité CE relatives à la
libre circulation des marchandises ainsi que de la
jurisprudence de la Cour de justice y afférente,
d'apprécier le caractère nécessaire et/ou propor
tionné de ces législations et pratiques administratives
éventuellement restrictives pour les échanges des
produits industriels dont une harmonisation n' a pas
eu lieu au niveau communautaire en ce qui concerne
la langue à utiliser pour leur commercialisation (sur
les étiquettes , les documents les accompagnant, les

b) Sans objet.
c) Les personnes morales soumissionnaires sont
tenues de mentionner les noms et les qualifica

tions professionnelles du personnel chargé de la
réalisation de l' étude .

5 . Les offres couvriront au moins six États membres de

l'Union européenne .
6 . Variantes : Sans objet.

7. Durée du marché: Neuf mois à compter de la date
de signature du contrat.
8 , a) Service auprès duquel les documents nécessaires

peuvent être demandés : Le cahier des charges
peut être obtenu sans frais en s'adressant par écrit
au secrétariat de l'unité XV/B-2, avenue de

Cortenberg 100, B- 1 040 Bruxelles, tél. 295 08 18 ,
télécopieur 295 47 80 .

b) Date limite pour la présentation des demandes :
15 jours au plus tard avant la date limite de
réception des offres .
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c) Le cas échéant, coût et conditions d'obtention :
gratuit.

9, a) 52 jours à compter de la date d'envoi à l'office de
publication .

b) La transmission des offres se fait au choix des
soumissionnaires, soit par pli postal recommandé
au plus tard le dernier jour du délai visé au point
9 , a) ci-dessus, au secrétariat de l'unité XV.01
(Ressources - Budget), C 107, 6/39, rue de la
Loi /Wetstraat 200 , B- 1 049 Bruxelles /Brussel, soit

par dépôt au secrétariat de l'unité XV.01
(Ressources - Budget), avenue de Cortenbergh
107, 6 / 39 (uniquement les jours ouvrables entre
10.00 et 12.00 , ou entre 14.30 et 17.00). Les

offres doivent être envoyées dans deux enve
loppes scellées et indiquer, outre l'adresse indi

quée ci-dessus, les termes suivants : «Appel d'offre
ouvert n° .. ., offre de l'entreprise» et « Ne doit pas
être ouvert par le service du courrier de la
Commission». Les enveloppes autocollantes qui
peuvent être ouvertes et refermées sans traces ne
peuvent pas être utilisées .

c) Une des langues officielles de l'Union euro
péenne.

10 . Personnes autorisées à participer à l'ouverture des
offres : un représentant par soumissionnaire .
Date , heure et lieu de l'ouverture : l'ouverture des
offres se fera en séance publique le dixième jour
ouvrable à compter du lendemain de la date de
clôture des soumissions des offres, à 10.30 heures à
l' adresse suivante :

Commission européenne, avenue de Cortenbergh
107 , salle 0 / 52 , B- 1 040 Bruxelles .
11 . Sans objet.

12 . Modalités essentielles de financement/paiement:
Définies dans le cahier des charges .
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les offres pourront émaner de personnes physi
ques ou morales, quelle que soit leur forme.

Pour les personnes physiques :

1 ) un curriculum vitae détaillé indiquant précisément
les différents diplômes obtenus, qui devront être
joints en copie, et les éléments de l'expérience
professionnelle en rapport avec les exigences
évoquées précédemment ; une liste des études
effectuées au cours des trois dernières années

dans le domaine de la recherche en rapport avec
le droit.

Pour les personnes morales :
1 ) la liste des études effectuées au cours des trois
dernières années dans le domaine de la recherche

en rapport avec le droit ;

2) une liste complète et individualisée des personnes
physiques appelées à participer à l'étude, avec le
curriculum vitae détaillé de chacune d' elles ainsi

qu'une description des éléments de l'expérience
professionnelle en rapport avec les exigences
évoquées précédemment.
Le soumissionnaire devra, le cas échéant, indiquer la
part du marché qu'il a éventuellement l'intention de
sous-traiter. Au cas où le soumissionnaire déciderait

de déléguer une partie ou l'entièreté de l'étude à des
sous-traitants, il est requis de préciser quels sont
ceux-ci, d'indiquer leurs qualifications académiques
ou celles de leur personnel et leur expérience profes
sionnelle dans le domaine de l'objet de l'étude . Dans

ce cas, il est requis de décrire la méthode de travail
suivant laquelle l'étude sera établie, par exemple par
produit ou par groupe de produits, suivant les quali
fications de sous-contractants. Aussi, il convient de

spécifier comment le soumissionnaire envisage
d'exercer le contrôle sous les différentes personnes
concernées et comment il envisage de réunir les
différentes parties dans une étude unique et cohé
rente .

Critères de sélection

13 . Les groupements, quelle que soit leur forme juri
dique, peuvent soumettre une candidature. Les
candidats pourront, après avoir formé un groupe
ment, soumettre une offre commune, sous réserve
que les règles de concurrence soient respectées.

14. Renseignements nécessaires pour l'évaluation de la
capacité économique et technique requise du soumis
sionnaire: La capacité économique et financière du
contractant sera établie par la production des pièces
justificatives suivantes :

1 ) le contractant devra constituer un cautionnement

ou une garantie bancaire égal au montant total de
l'offre, pour couvrir la bonne exécution du
contrat .

La capacité technique des soumissionnaires sera
établie de la façon suivante :

Compte tenu de la spécificité de l'objet du marché,
une formation juridique universitaire sanctionnée
d'un diplôme de fin d'études universitaires des
personnes physiques ou du personnel responsable de
la rédaction de l'étude des personnes morales est
requise . Une expérience de recherche et d'analyse
dans le secteur concerné d'une durée de quatre ans
après la fin des études universitaires est également
requise . Eu égard à l'objectif final de l'étude , notam
ment communiquer à la Commission les éléments
nécessaires permettant de soutenir une position plus
libérale vis-à-vis des produits concernés, favorisant
notamment leur libre circulation, une bonne notion

du droit communautaire (prouvée par des diplômes
post-universitaires en la matière ou expérience
professionnelle équivalente), et notamment des arti
cles 30 à 36 du traité CE et de la jurisprudence de la
Cour de justice afférente est requise .
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15 . Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

pendant un délai de neuf mois après la date de
clôture de l'appel d'offres.
16 . Le soumissionnaire décrira de manière concise et

détaillée la façon dont la recherche sera effectuée et
les moyens techniques qui seront mis en œuvre (par
exemple, sources de documentation, etc.). Il
expliquera dans son offre l'étendue des analyses qu'il
propose d'effectuer, il offrira les informations
permettant de juger de l'actualité, de l'autorité et de
la précision des données ou études scientifiques sur
lesquelles il propose de fonder ses analyses .
17 . Critères d'attribution du marché: Le marché sera
attribué en effectuant un choix sur base des critères

de l'offre économiquement la plus avantageuse, qui
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— fiabilité et cohérence de la méthodologie
proposée. Cet élément est déterminant compte
tenu de la nécessité pour la Commission de

pouvoir disposer d'éléments d'analyse non conte
stables qui puissent éventuellement être utilisés
devant la Cour de justice européenne à l'occasion
de recours éventuels,

— l'étendue

de

la

couverture

— le prix.
18 . Sans objet.
19 . Date d'envoi de l'avis : 11.7 . 1995 .

seront appréciés en se fondant sur les éléments
suivants, classés dans l'ordre décroissant :

géographique

proposée et des domaines industriels couverts,

20 . Date de réceptiôn de l'avis: 11.7. 1995 .

