Journal officiel
des

Communautés européennes
18e annee n° L 45

19 février 1975

Édition de langue française

Législation

Sommaire

I

Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

Règlement (CEE) n0 388/75 du Conseil, du 13 février 1975, concernant la com
munication à la Commission des exportations d'hydrocarbures vers les pays tiers

1

Règlement (CEE) n° 389/75 de la Commission, du 18 février 1975, fixant les
prélèvements à l'importation applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux
et semoules de froment ou de seigle

6

Règlement ( CEE) n° 390/75 de la Commission, du 18 février 1975, fixant les
primes «'ajoutant aux prélèvements à l'importation pour les céréales, la farine
et le malt

8

Règlement ( CEE) n° 391/75 de la Commisision, du 18 février 1975, fixant les
prix moyens à la production dans le secteur du vin

10

Règlement (CEE) n° 392/75 de la Commission, du 18 février 1975, modifiant pour
la campagne 1974/1975 la date limite de dépôt des déclarations des superficies
ensemencées pour le lin et le chanvre

12

Règlement ( CEE) n° 393/75 de la Commission, du 18 février 1975, relatif à
l' adjudication d'une fourniture de butteroil au Bangla Desh au titre de l'aide
alimentaire

13

Règlement ( CEE) n° 394/75 de la Commission, du 18 février 1975 , relatif aux
aides au stockage privé pour le vin de table du type R II
15
Règlement ( CEE) n° 395/75 de la Commission, du 18 février 1975 , modifiant le
prélèvement spécial à l'exportation pour le sucre blanc et le sucre brut
16
Règlement (CEE) n° 396/75 de la Commission, du 18 février 1975, portant suspen
sion temporaire de la fixation à l'avance des restitutions à l'exportation de
certains produits laitiers

L

18

(Suite au verso.)

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique
agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.

Sommaire (suite )

II

Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

75 / 117/ CEE :

* Directive du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législa
tions des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des
rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins ....

19

Rectificatifs

Rectificatif à la directive du Conseil, du 28 juin 1973, concernant la suppression des
restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services en matière
d'activités non salariées des banques et autres établissements financiers (JO n° L 194
du 16. 7. 1973 )

21

Rectificatif au règlement (CEE) n° 2980/74 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la
perception d'une taxe à l'exportation de certains produits transformés à base de fruits
et légumes avec addition de sucre en cas de difficultés d'approvisionnement en sucre
(JO no L 318 du 28. 11 . 1974)

21

ic Rectificatif au règlement (CEE) n° 3296/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, portant
suspension totale ou partielle des droits du tarif douanier commun pour certains produits,
des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun, originaires de Malte (JO n° L 353 du
30. 12. 1974)

21

Journal officiel des Communautés européennes

19 . 2 . 75

N0 L 45/ 1

I

(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

REGLEMENT (CEE) N° 388 / 75 DU CONSEIL
du 13 février 1975

concernant la communication à la Commission des exportations
d'hydrocarbures vers les pays tiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment ses articles 5 et 213 ,

lesquelles les communications doivent porter et de
demander, éventuellement à titre temporaire, la
communication des prévisions par entreprise ;

considérant qu'il y a intérêt "à permettre à la Commis
vu la proposition de la Commission ,
vu l'avis de l'Assemblée,

vu l'avis du Comité économique et social ,
considérant que l'établissement d'une politique
commune de l'énergie fait partie des objectifs que les
Communautés se sont assignés et qu'il appartient à la
Commission de proposer les mesures à prendre pour
ce but ;

sion de préciser, le cas échéant, certaines modalités

d'application , telles que la forme ou la teneur des
communications à effectuer ;

considérant qu'il convient de garantir le respect des
obligations prévues dans le présent règlement et le
caractère confidentiel des données recueillies,

A ARRÊTE LE PRESENT REGLEMENT :

considérant que l'établissement d'une vue d'ensemble

Article premier

sur les approvisionnements de la Communauté cons

titue un des éléments d'une telle politique et doit

1.

notamment permettre à la Communauté de procéder

sion , dans les conditions suivantes et selon les moda

aux confrontations nécessaires ;

lités fixées à l'annexe I, les renseignements qu'ils ont
recueillis sur la base des dispositions de l' article 2 sur
les exportations de pétrole brut et de produits pétro

considérant que l'accomplissement de cette tâche
exige pour le pétrole brut, les produits pétroliers et le
gaz naturel une connaissance aussi exacte que possible
des exportations, c'est-à-dire tant de leur développe
ment passé que de leur évolution future ; qu'une
connaissance exacte de l'origine, de la destination
et de la qualité de ces produits est également indis
pensable ;

considérant que, pour ce but, les États membres
doivent communiquer à la Commission , avec leurs
commentaires éventuels, les données statistiques rela
tives .aux exportations réalisées pendant le semestre
écoulé et un aperçu global des données concernant les

Les États membres communiquent à la Commis

liers de la position 27.09 et des sous-positions 27.10
A, B, C I et C II du tarif douanier commun et de gaz
naturel de la sous-position 27.1 1 B II du tarif douanier
commun :

a ) par entreprise , au plus tard le 30 septembre et le 31
mars de chaque année, les exportations réalisées
pendant le semestre civil précédent ;
b) globalement, au plus tard le 31 décembre de
chaque année, les exportations prévues pour

l'année suivante pour toutes les entreprises de
l' État membre considéré .

exportations prévues pour l'année suivante ; que, à cet

Les États membres assortissent leurs communications

effet, les personnes et entreprises concernées doivent

de leurs commentaires éventuels .

être tenues de communiquer aux Etats membres les
renseignements permettant à ceux-ci de remplir l'obli

2.

gation en question ;

exportation la sortie du territoire douanier de la
Communauté des pétroles bruts, des produits pétro

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité
pour la Commission d'abréger les délais de communi
cation de ces données, de modifier les périodes sur

liers et du gaz naturel , à l'exception de ceux de ces
produits qui s'y trouvent sous un régime comportant

Au sens du présent règlement, on entend par

suspension ou ristourne de droits de douane ou
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d'autres impositions à 1 importation, notamment sous
le régime des entrepôts douaniers, des zones franches,
de l'admission temporaire, du transit ou du trafic de
perfectionnement actif à destination des pays tiers .
Article 2

Pour remplir l'obligation définie à l'article 1 er toute
personne ou entreprise qui a exporté ou se propose
d'exporter de la Communauté une quantité égale ou
supérieure à 100 000 tonnes par an de pétrole brut et
de produits pétroliers, ou une quantité équivalente de
gaz naturel, est tenue de communiquer, selon les
modalités fixées . à l'annexe II, à l' État membre en
provenance duquel ces exportations ont été réalisées
ou sont prévues :
a) avant le 15 septembre et le 15 mars de chaque
année, les exportations réalisées pendant le
semestre civil précédent ;
b) avant le 15 décembre de chaque année, les exporta

tions prévues pour l'année suivante .

19 . 2 . 75

Article 4

La Commission est autorisée, dans les limites fixées

par le présent règlement et par ses annexes, à arrêter
des dispositions d'application concernant la forme, la
teneur et les autres modalités des communications

prévues aux articles 1 er, 2 et 3 .
Article 5

La Commission présente au Conseil une synthèse des
données recueillies en application du présent règle
ment.

Article 6

Les informations transmises en application du présent
règlement ont un caractère confidentiel . Cette disposi
tion ne fait pas obstacle à la publication de renseigne
ments généraux ou de synthèse ne comportant pas
d' indications individuelles sur les entreprises .

Article 3

Article 7

Afin de permettre à la Commission d'apprécier la

Les États membres prennent les mesures appropriées

situation de l'approvisionnement, les États membres
effectuent selon les modalités qu'elle définit :
— les communications prévues aux articles 1 er et 2
d'ans des délais abrégés ou pour des périodes modi
fiées,

— les communications prévues à l'article 1 er para
graphe 1 sous b), éventuellement à titre tempo
raire, par entreprise .

pour assurer le respect des obligations découlant des
articles 2, 3 et 6 .
Article 8

Le présent règlement entre en vigueur un mois après
sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 13 février 1975 .
Par le Conseil

Le président
P. BARRY

Journal officiel des Communautés européennes

19 . 2 . 75

ANNEXE /

Communications des États membres à la Commission

Ces communications comprendront les données suivantes :
A. Pour les exportations effectuées au cours du semestre civil précédant la déclaration :
Pour les exportations de pétrole brut relevant de la position 27.09 , de produits pétroliers relevant
des sous-positions 27.10 A, B, C I et C II et pour le gaz naturel relevant de la sous-position 27.1 1
B II du tarif douanier commun :

Transmission complète des données recueillies par les gouvernements auprès des personnes ou
des entreprises, y compris les noms et sièges de ces personnes ou entreprises.

B. Pour les exportations prévues pour l'année suivant la déclaration :
i) Pour le pétrole brut relevant de la position 27.09 du tarif douanier commun :

1 . Quantité prévue en milliers de tonnes métriques,
2. Pays où le pétrole brut à exporter sera extrait,

3 . Pourcentage des livraisons effectuées sur la base de contrats d'une durée supérieure
à un an ,

4. Pays de destination des exportations .

ii) Pour les produits pétroliers relevant des sous-positions 27.10 A, B, C I et C II du tarif
douanier commun :

1 . Quantité prévue en milliers de tonnes métriques,
2. Pays où les produits pétroliers à exporter seront raffinés,

3 . Pourcentage des livraisons effectuées sur la base de contrats d'une durée supérieure
à un an ,

4. Pays de destination des exportations .

iii ) Pour le gaz naturel relevant de la position 27.1 1 B II du tarif douanier commun :
1 . Quantité (millions m 3 , 0° , 760 mm Hg),
2. Pays où le gaz naturel à exporter sera extrait,

3 . Port d'exportation ou station en tête de ligne en cas d'acheminement par gazoducs,
4. Pouvoir calorifique supérieur du gaz naturel qui sera exporté (Kcal/ m 3 , 0° , 760 mm Hg),
5 . Pays de destination des exportations .

N° L 45/ 3

Journal officiel des Communautés européennes

N0 L 45/4

ANNEXE II

Communications des personnes et entreprises aux États membres
Ces communications comprendront les données suivantes :

I. Pour les exportations effectuées au cours du semestre civil précédant la déclaration :
A. Pour le pétrole brut relevant de la position 27.09 du tarif douanier commun :

1 . Nom et siège de la personne ou de l'entreprise exportatrice,
2. Quantité en milliers de tonnes métriques,

3. Pays où le pétrole brut exporté a été extrait,

4. Désignation commerciale du pétrole brut exporté,
5 . Noms et sièges des contractants,

6. Pour toutes les exportations effectuées sur la base de contrats de livraison d'une durée
supérieure à un an :
i) durée du contrat,
ii) échéance,
7. Pays de destination des exportations.

B. Pour les produits pétroliers relevant des sous-positions 27.10 A, B, C I et C II du tarif douanier
commun :

1 . Nom et siège de la personne ou de l'entreprise exportatrice,
2. Désignation selon le tarif douanier commun des produits pétroliers exportés, y compris la
teneur en soufre (% en poids), dans la mesure où cette dernière information est disponible,
3 . Quantité en milliers de tonnes métriques pour chaque produit,

4. Pays où les produits pétroliers exportés ont été raffinés,
5. Noms et sièges des contractants,

6. Pour toutes les exportations effectuées sur la base de contrats de livraison d'une durée
supérieure à un an :
i) durée du contrat,
ii) échéance,
7. Pays de destination des exportations.
C. Pour le gaz naturel relevant de la sous-position 27.11 B II du tarif douanier commun :

1 . Nom et siège de la personne ou de l'entreprise exportatrice,
2. Quantité (millions m3, 0° , 760 mm Hg),
3 . Pays où le gaz naturel exporté a été extrait,

4. Port d'exportation, ou station en tête de ligne en cas d'acheminement par gazoducs,
5. Pouvoir calorifique supérieur (Kcal/m3 , 0° , 760 mm Hg).

II. Pour les exportations prévues pour l'année suivant la déclaration :
A. Pour le pétrole brut relevant de la position 27.09 du tarif douanier commun :

1 . Nom et siège de la personne ou de l'entreprise exportatrice,
2. Quantité prévue en milliers de tonnes métriques,
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3 . Pays ou le petrole brut a exporter sera extrait,

4. Désignation commerciale du pétrole brut qui sera exporté,
5. Noms et sièges des contractants,

6. Pour toutes les exportations à effectuer sur la base de contrats de livraison d'une durée
supérieure à un an :
i) durée du contrat,
ii) échéance,

7. Pays de destination des exportations.
B. Pour les produits pétroliers relevant des sous-positions 27.10 A, B, C I et C II du tarif douanier
commun :

1 . Nom et siège de la personne ou de l'entreprise exportatrice,
2. Désignation selon le tarif douanier commun des produits pétroliers qui sont exportés, y
compris la teneur en soufre (% en poids), dans la mesure où cette dernière information est
disponible,

3. Quantité prévue en milliers de tonnes métriques pour chaque produit,
4. Pays où les produits pétroliers à exporter seront raffinés,
5. Noms et sièges des contractants,

6. Pour toutes les exportations à effectuer sur la base de contrats de livraison d'une durée
supérieure à un an :
i) durée du contrat,
ii) échéance,

7. Pays de destination des exportations.
C. Pour le gaz naturel relevant de la sous-position 27.1 1 B II du tarif douanier commun :

1 . Nom et siège de la personne ou de l'entreprise exportatrice,
2. Quantité (millions m 3 , 0° , 760 mm Hg),

3 . Pays où le gaz naturel à exporter sera extrait,

4. Port d'exportation, ou station en tête de ligne en cas d'acheminement par gazoducs,
5. Pouvoir calorifique supérieu'r du gaz naturel qui sera exporté (Kcal/m 3 , 0° , 760 mm Hg),
6. Pays de destination des exportations.
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REGLEMENT (CEE) N° 389/75 DE LA COMMISSION
du 18 février 1975

fixant les prélèvements à l'importation applicables aux céréales, aux farines et
aux gruaux et semoules de froment ou de seigle
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement n0 120/67/CEE du Conseil, du 13
juin 1967, portant organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n0 85/75 (2 ), et notamment son
article 13 paragraphe 5,

considérant que les prélèvements applicables à l'impor
tation des céréales, des farines de blé et de seigle et
des gruaux et semoules de blé ont été fixés par le règle
ment (CEE) n0 2524/74 (3) et tous les règlements ulté
rieurs qui l'ont modifié ;

aux cours de ce jour dont la Commission a eu connais
sance conduit à modifier les prélèvements actuelle

ment en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du
présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les prélèvements à percevoir à l' importation des
produits visés à l'article 1 er sous a), b) et c) du règle
ment n° 120/ 67/ CEE sont fixés au tableau en annexe .
Article 2

considérant que l'application des modalités rappelées

Le présent règlement entre en vigueur le 19 février

dans le règlement (CEE) n0 2524/74 aux prix d'offre et

1975 .

Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout Etat membre .

Fait à Bruxelles , le 18 février 1975 .
Par la Commission

P. J. LARDINOIS
Membre de la Commission

(') JO n° 117 du 19 . 6 . 1967, p. 2269/ 67 .
(2 ) JO n » L 11 du 16 . 1 . 1 975, p. 1 .
(3) JO n° L 271 du 5. 10. 1974 p. 9.
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ANNEXE

du règlement de la Commission , du 18 février 1975 , fixant les prélèvements à l'importation
applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et semoules de froment ou de seigle
(1JC/t)
Numéro du

Désignation des marchandises

tarif douanier

Prélèvements

commun

10.01 A
10.01 B

Froment tendre et méteil
Froment dur

10.02
10.03

Seigle
Orge

10.04

Avoine

10.05 B

Maïs

10.07
10.07
10.07
10.07
11.01
11.01

Sarrasin
Millet

17.53

6,31 (1) (4 )
16,57 (5 )
0

8,22

autre

que

maïs

hybride

destiné à l'ensemencement
A
B
C
D
A
B

1 1 .02 A I a)
11.02 A I b)

Graines de sorgho
Autres céréales

Farine de froment (blé) et de méteil
Farine de seigle
Gruaux et semoules de froment (blé
dur)
Gruaux et semoules de froment (blé
tendre)

13.54 (2) (3 )
0
0

19,71

0

(^

43,64
42,32

28,66
46,35

(') Pour le froment dur, originaire du Maroc et transporté directement de ce pays dans la
Communauté, le prélèvement est diminué de 0,50 UC/t.

(2 ) Pour le maïs originaire des EAMA ou des PTOM , importé dans les départements d'outre-mer
de la République française, le prélèvement est diminué de 6 UC/t.
(3) Pour le maïs originaire de Tanzanie, d'Ouganda et du Kenya, le prélèvement à l'importation
dans la Communauté est diminué de 1 UC/t .

(4) Pour le froment et l'alpiste produits en Turquie et directement transportés de ce pays dans la
Communauté, le prélèvement est diminué de 0,50 UC/t.

(5) Le prélèvement perçu à l' importation de seigle produit en Turquie et directement transporté
de ce pays dans la Communauté est défini par les règlements (CEE) n° 1234/71 du Conseil
et (CEE) n» 2622/71 de la Commission .

Journal officiel des Communautés européennes

N° L 45/ 8

19 . 2 . 75

REGLEMENT (CEE) N° 390/75 DE LA COMMISSION
du 18 février 1975

fixant les primes s'ajoutant aux prélèvements à l'importation pour les céréales ,
la farine et le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

aux prélèvements actuellement en vigueur doivent

EUROPÉENNES,

être modifiées conformément aux tableaux annexés au

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement n° 120/67/CEE du Conseil, du 13
juin 1967, portant organisation commune des marchés
dans le. secteur des céréales ( 1 ), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n° 85/75 (2), et notamment son
article 1 5 paragraphe 6,

présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le -barème des primes s'ajoutant aux prélèvements
fixés à l'avance pour les importations de céréales et de
malt visé à l'article 1.5 du règlement n0 120/67/CEE,

considérant que les primes s'ajoutant aux prélève
ments pour les céréales et le malt ont été fixées par le
règlement (CEE) n0 20 1 7/74 (3 ) et tous les règlements
ultérieurs qui l'ont modifié ;

est fixé comme indiqué aux tableaux annexés au
présent règlement.

considérant que, en fonction des prix caf et des prix
caf d'achat à terme de ce jour, les primes s'ajoutant

Le présent règlement entre en vigueur le 19 février

Article 2

1 975 .

Le present règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 18 février 1975 .
Par la Commission

P. J. LARDINOIS
Membre de la Commission

(') JO n° 117 du 19 . 6. 1967, p. 2269/67.
(2) JO n» L 11 du 16. 1 . 1975, p. 1 .
(3) JO n° L 210 du 1 . 8 . 1974, p. 4.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 18 février 1975 , fixant les primes s'ajoutant aux
prélèvements à l'importation pour les céréales, la farine et le malt
A. Ceréales et farines (')
(UC / t)
Numéro du
tarif douanier

Désignation des marchandises

commun

Courant

1 « term .

2e term .

3' term .

2

3

4

5

10.01 A

Froment tendre et méteil

0

0

0

0

10.01 B

Froment dur

0

0

0

0

10.02

0

0

0

13,93

10.03

Seigle
Orge

0

0,81

0,81

0,81

10.04

Avoine

0

0

0

3,67

10.05 B

Maïs

l'ensemencement

0

1,23

1,23

1,23

10.07 A

Sarrasin

0

0

0

0

10.07 B

Millet

0

0

0

0

10.07 C

Graines de sorgho

0

0

0

10.07 D

Non dénommés

0

0

0

0

11.01 A

Farine de froment (blé) et de méteil

0

0

0

0

autre

que

maïs

hybride

destiné

à

2,20

(') La durée de validité du certificat est limitée conformément au règlement (CEE) n° 2196/71 (JO n° L 231 du 14. 10 . 1971 , p. 28), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) no 3148/73 (JO no L 321 du 22. 11 . 1973, p. 13).

B. Ma t

(UC/100 ke)
Numéro du
tarif douanier

Désignation des marchandises

commun

11.07 A I (a)

1 1.07 A II (a)
11.07 A II (b)
1 1.07 B

1 " term .

2« term .

3e term .

A* term .

2

3

4

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,144

0,144

0,144

0,144

0

0,108

0,108

0,108

0,108

0

0,126

0,126

0,126

0,126

Malt de froment (blé), non torréfié, présenté
sous forme de farine

11.07 A I (b)

Courant

Malt de froment (blé), non torréfié, présenté
autrement que sous forme de farine
Malt autre que de froment (blé), non torréfié,
présenté sous forme de farine
Malt autre que de froment (blé), non torréfié,
présenté autrement que sous forme de farine
Malt torréfié
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REGLEMENT (CEE) N» 391 /75 DE LA COMMISSION
du 18 février 1975

fixant les prix moyens à la production dans le secteur du vin
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

considérant que la communication des cours par les

EUROPÉENNES,

États membres et les informations s'y rapportant sont

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

précisées au règlement (CEE) n0 1020/70 ; que dans le
cas où, pour une place de commercialisation , les infor
mations ne sont pas disponibles, le prix moyen de la
fixation précédente doit être reconduit ;

vu le règlement (CEE) n° 816/70 du Conseil, du 28
avril 1970, portant dispositions complémentaires en
matière d'organisation commune du marché viti
vinicole ('), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 3 1 66/74 (2), et notamment son article 4 para
graphe 1 ,

considérant que, en vertu de l'article 4 du règlement
(CEE) n0 816/70, un prix moyen à la production doit
être fixé pour chaque type de vin pour lequel un prix

d'orientation est fixé ; que ce prix doit être fixé sur la
base de toutes les données disponibles, pour chaque
place de commercialisation du type de vin en cause ;

considérant que les places de commercialisation des
vins de table sont déterminées au règlement (CEE) n0

considérant que le prix moyen du type de vin en
cause doit être fixé selon le cas au degré/ hectolitre ou
à l'hectolitre ; que cette fixation doit intervenir chaque
mardi ; que, lorsque le mardi est un jour férié, le prix
moyen doit être fixé le prochain jour ouvrable ;

considérant que l'application des règles rappelées ci
dessus aux données dont la Commission dispose
actuellement conduit à fixer le prix moyen comme il
est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRESENT RÈGLEMENT :

1020 / 70 de la Commission , du 29 mai 1970 , concer

nant la constatation des cours et la fixation des prix
moyens pour les vins de table (3), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 528 /74 (4),

considérant que, aux termes de l'article 10 du règle
ment (CEE) n0 1020/70 , le prix moyen doit être fixé

Article premier

Les prix moyens visés à l'article 4 paragraphe 1 du
règlement (CEE) n0 816/70 sont fixés à l'annexe du
présent règlement.

sur la base de la moyenne des cours communiqués en
tenant compte notamment de leur représentativité,

Article 2

trique et de la qualité de vins de table ayant fait l'objet

Le présent règlement entre en vigueur le 19 février

des transactions ;

1975 .

des appréciations des États membres, du titre alcoomé

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout Etat membre .

Fait à Bruxelles, le 18 février 1975 .
Par la Commission

P. J. LARDINOIS
Membre de la Commission

(•)
(2)
(3 )
(4)

JO
JO
JO
JO

n°
n°
n»
n°

L
L
L
L

99 dû 5 . 5 . 1970 , p. 1 .
338 du 17. 12. 1974, p. 1 .
118 du 1 . 6. 1970 , p. 16 .
64 du 6 . 3 . 1974, p. 8 .
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ANNEXE

Prix moyens des types de vin de table sur les différentes places de commercialisation
Tf- ■'

Type
■r

UC

Type

par degré/hl

UC

par degré/hl

—

A I

R 1

Béziers

1,658 "

Bordeaux

1,584

Montpellier

1,633

Nantes

1,500

Narbonne

1,665

Bari

1,110

Cagliari

1,261

Chieti

1,056

Ravenna (Lugo, Faenza )

1,212

Trapani (Alcamo)

1,140

Treviso

1,321

Nîmes

pas de
cotation

Perpignan

1,656

Asti

1,633

Firenze

1,297

Lecce

pas de
cotation

Pescara

1,255

Reggio Emilia

1,501

Treviso

1,351
1,381

Verona (pour les vins locaux)

UC/hl

A II

R II

Bari

1,561

Barletta

1,591

Cagliari

Rheinpfalz ( Oberhaardt)
Rheinhessen (Hugelland)
La région viticole de la Moselle luxem
bourgeoise

24,59
25,47

pas de
cotation (')

pas de
cotation

Lecce

pas de

A III

cotation
Taranto

1,441

Mosel-Rheingau

pas de
cotation (*)

R III

UC/hl

Rheinpfalz-Rheinhessen (Hugelland)

17,76

La région viticole de la Moselle luxem
bourgeoise

P) Cotation pt* prise en considération conformément à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1020/70.

pas de
cotation ( 1)
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REGLEMENT (CEE) N" 392/75 DE LA COMMISSION
du 18 février 197|5

modifiant pour la campagne 1974/ 1975 la date limite de dépôt des déclarations
des superficies ensemencées pour le lin et le chanvre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

considérant que les mesures prevues au present règle

EUROPÉENNES,

ment sont conformes à l'avis du comité de gestion
pour le lin et le chanvre,

vu le traité instituant la Communauté ^économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n0 1308 /70 du Conseil , du 29
juin 1970, portant organisation commune des marchés
dans le secteur du lin et du chanvre ('), modifié en

A ARRÊTÉ LE PRESENT RÈGLEMENT :

dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion

Article premier

et aux adaptations des traités (2 ), et notamment son
article 4 paragraphe 5,

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 para
graphe 1 du règlement (CEE) n0 771 /74, les déclara

considérant que l'article 4 paragraphe 1 du règlement

tions des superficies ensemencées pour le lin et le

(CEE) n0 771 /74 de la Commission , du 29 mars 1974,
relatif aux modalités concernant l'aide pour le lin et le

chanvre pour la campagne 1974/ 1975 peuvent être
déposées le 15 février 1975 au plus tard.

chanvre (3), prévoit que tout producteur de lin ou de
chanvre dépose une déclaration des superficies ense
mencées au plus tard le 15 juin de chaque année ;

Article 2

que, dans certains États membres, des difficultés
d'ordre administratif n'ont pas permis le respect de

cette date pour la campagne 1974/ 1975 ; qu' il y a dès
lors lieu de reporter, pour ladite campagne, la date
limite visée ci-dessus jusqu'au 15 février 1975 ;

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Commu
nautés européen nés.
Il prend effet le 16 juin 1974.

Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable

dans tout État membre .

Fait à Bruxelles , le 18 février 1975
Par la Commission

P. J. LARDINOIS
Membre de la Commission

(') JO n° L 146 du 4 . 7 . 1970 , p. 1 .
(2 ) JO n° L 73 du 27 . 3 . 1972, p. 14.
(3) JO n° L 92 du 3 . 4. 1974, p. 13 .
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REGLEMENT ( CEE) N" 393/75 DE LA COMMISSION
du 18 février 1975

relatif à l'adjudication d'une fourniture de butteroil au Bangla Desh au titre de
l' aide alimentaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

la livraison de 1 600 tonnes de butteroil destinees au

EUROPÉENNES,

Bangla Desh et réparties selon les lots ci-après :

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne ,

Lot A : 500 tonnes,
Lot B : 500 tonnes ,
Lot C : 600 tonnes .

vu le règlement (CEE) n0 804/ 68 du Conseil , du 27
juin 1968 , portant organisation commune des marchés
dans le secteur du lait et des produits laitiers ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n°
662/74 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,

Article 2

1.

Le beurre destiné à la fabrication du butteroil est

enlevé

considérant que le règlement (CEE) n° 530/ 74 du
Conseil, du 4 mars 1974, établissant les règles géné
rales relatives à la fourniture de matières grasses du

— auprès de l'organisme d'intervention allemand en

lait, au titre de l'aide alimentaire, à certains pays en
voie de développement et certains organismes interna
tionaux (3), prévoit entre autres la mise à disposition

— auprès de l'organisme d'intervention français en ce

du Bangla Desh de 3 400 tonnes de butteroil obtenu à

partir de beurre détenu par les organismes d'interven

ce qui concerne les lots A et B ;
qui concerne le lot C.
2.

Le butteroil est conditionné en boîtes métalli

tion ; que ce pays a fait une demande de livraison de
la quantité précitée ; que les frais de cette fourniture

ques de 20 kg.

doivent faire l'objet d'une adjudication conformément
au règlement (CEE) n0 1365/74 de la Commission, du
31 mai 1974, relatif aux fournitures de butteroil au

3.
La mention visée sous II 3 b) de l'annexe du
règlement (CEE) n0 1365/74, devant figurer sur
l'emballage, est libellée comme suit :

titre de l'aide alimentaire à certains pays en voie de
développement (4), modifié par le règlement (CEE)

« Gift of the European Economic Community to the

n0 2570/74 (5) ;

People's Republic of Bangladesh ».

considérant que l'application du règlement (CEE) n 0
1365/74 exige toutefois certaines précisions, notam
ment en ce qui concerne le délai pour la présentation
des offres et les conditions de livraison du butteroil ;

Article J

1.

La livraison est à effectuer à un port de la

Communauté accessible aux navires de haute mer et

considérant que les mesures prévues au présent règle
ment sont conformes à l'avis du comité de gestion du

ayant des lignes régulières avec le Bangla Desh .

lait et des produits laitiers,

2. La livraison a lieu à une date fixée par l'orga
nisme d'intervention concerné et se situant après le 14
et avant le 30 avril 1975 .

A ARRÊTE LE PRESENT RÈGLEMENT :
Article 4

Article premier

Le délai pour la présentation des offres expire le 4
mars 1975 , à 12 heures .

Sont mises en adjudication , conformément aux disposi
tions du règlement (CEE) n° 1365/74, la fabrication et
Article 5

C)
(2 )
(3)
(4)
(5 )

JO
JO
JO
JO
JO

n°
n°
n°
n»
n°

L
L
L
L
L

148 du 28 . 6 . 1968 , p. 13 .
85 du 29 . 3 . 1974, p. 51 .
65 du 7. 3 . 1974, p. 1 .
147 du 1 . 6 . 1974, p. 46 .
275 du 10 . 10 . 1974, p. 6.

Le présent règlement entre en vigueur le troisième
jour suivant celui de sa publication au Journal officiel
des Communautés européennes.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles , le 18 février 1975 .
Par la Commission

P. J. LARDINOIS
Membre de Ici Commission
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REGLEMENT (CEE) N° 394/75 DE LA COMMISSION
du 18 février 1975

relatif aux aides au stockage privé pour le vin de table du type R II
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

de déclenchement de ce type lors des deux dernieres
fixations consécutives des prix moyens ;

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

considérant que les conditions figurant à l'article 5

vu le règlement (CEE) n0 816/70 du Conseil, du 28
avril 1970 , portant dispositions complémentaires en
matière d'organisation commune du marché viti
vinicole ('), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 3166/74 (2), et notamment son article 5 para
graphe 7 premier alinéa,

considérant que l'article 5 paragraphe 3 premier alinéa
dudit règlement stipule que des aides au stockage
privé sont accordées pour un type de vin dans le cas
où, au cours de la campagne viticole, le prix moyen de

paragraphe 3 du règlement susvisé sont dès lors
remplies ; que, conformément au paragraphe 7
premier alinéa dudit article, il incombe à la Commis
sion de constater qu' il y a lieu d'accorder des aides,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Il est constaté qu'il y a lieu d'accorder une aide au
stockage privé pour le type de vin de table R II .

ce type de vin demeure pendant deux semaines consé
cutives inférieur au prix de déclenchement ;

Article 2

considérant que, en ce qui concerne le type de vin de
table R II, les prix moyens constatés sur une place de
commercialisation sont demeurés en dessous du prix

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

Le present règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 18 février 1975 .
Par la Commission

P. J. LARDINOIS
Membre de la Commission

(') JO n° L 99 du 5 . 5 . 1970 , p. 1 .
(2 ) JO n° L 338 du 17 . 12. 1974, p. 1 .
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REGLEMENT (CEE) N» 395/75 DE LA COMMISSION
du 18 février 1975

modifiant le prélèvement spécial à l'exportation pour le sucre blanc et le sucre
brut

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement n0 1009/67/CEE du Conseil, du 18
décembre 1967, portant organisation commune des
marchés dans le secteur du sucre ('), modifié en der
nier lieu par le règlement (CEE) n0 2476/74 (2),

vu le règlement (CEE) n0 608 /72 du Conseil, du 23
mars 1972, établissant les règles d'application dans le
secteur du sucre en cas de hausse sensible des prix sur
le marché mondial (3), et notamment son article 1 er

74, aux donnees dont la Commission dispose actuelle
ment, conduit à modifier le prélèvement spécial à l'ex
portation actuellement en vigueur comme il est indi

qué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le prélèvement spécial à l'exportation de sucre visé à
l'article 16 paragraphe 1 deuxième alinéa du règle
ment n0 1009/67/CEE, fixé à l'annexe du règlement

paragraphe 2,

(CEE) n0 1791 /74 modifié, est modifié conformément

considérant que les prélèvements spéciaux à l'exporta
tion pour le sucre blanc et le sucre brut ont été fixés
par le règlement (CEE) n° 1 79 1 /74 (4), modifié en der
nier lieu par le règlement (CEE) n0 386/75 (5) ;

aux montants repris à l'annexe du présent règlement.

considérant que l'application des règles, critères et
modalités rappelés dans le règlement (CEE) n0 1791 /

Le présent règlement entre en vigueur le 19 février

Article 2

1975 .

Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable

dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 18 février 1975.
Pu r Ut Commission

P. J. LARDINOIS
Membre de la Commission

(•)
(2)
(3)
(4)
(5)

JO
JO
JO
JO
JO

no
no
n»
n»
no

308 du 18 . 12. 1967, p. 1 .
L 264 du 1 . 10 . 1974, p. 70,
L 75 du 28. 3 . 1972, p. 5.
L 187 du 11 . 7. 1974, p. 23.
L 44 du 18 . 2. 1975, p. 9 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 18 février 1975 , modifiant le prélèvement spécial à
l'exportation pour le sucre blanc et - le sucre brut
(UC/100 kg)
Montant du

Numéro
du tarif douanier

Désignation de la marchandise

commun

17.01

prélèvement

spécial
à l'exportation

Sucres de betterave et de canne, à l'état solide :
A. dénaturés :

I. Sucres blancs

46,00

II . Sucres bruts

39,00 (')

B. non dénaturés :

I. Sucres blancs

ex II . Sucres bruts à l'exclusion des sucres candis

46,00

39,00 (')

(') Le présent montant est applicable au sucre brut d un rendement de 92 % . Si le rendement du sucre brut exporté s écarte de 92 % ,

le montant du prélèvement applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1076/72.
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REGLEMENT (CEE) N" 396/75 DE LA COMMISSION
du 18 février 1975

portant suspension temporaire de la fixation à l'avance des restitutions à
l'exportation de certains produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

quant au prix ; que la restitution actuelle applicable a

EUROPÉENNES,

ce produit pourrait entraîner la fixation à l'avance de
la restitution à des fins spéculatives ; qu'il y a lieu de
suspendre temporairement la fixation à l'avance de la

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27
juin 19.68 , portant organisation commune des marchés
dans le secteur du lait et des produits laitiers ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0
662/74 (2),
vu le règlement (CEE) n0 876/ 68 du Conseil, du 28
juin 1968 , établissant, dans le secteur du lait et des
produits laitiers, les règles générales relatives à l'octroi
des restitutions à l'exportation et aux critères de fixa
tion de leur montant (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 2429/72 (4), et notamment son
article 5 paragraphe 4 deuxième alinéa,
considérant que le marché international du lait
condensé sucré est caractérisé par une incertitude

restitution pour le lait condensé,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

La fixation à l'avance des restitutions à l'exportation
du lait condensé sucré relevant de la sous-position ex

04.02 B II, d'une teneur en poids de matières grasses
inférieure ou égale à 9,5 % , est suspendue pendant la
période du 19 au 21 février 1975 .
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 février
1975 .

Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable

dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 18 février 1975 .
Par la Commission

P. J. LARDINOIS
Membre de la Commission

(•)
(2)
(3)
(4 )

JO
JO
JO
JO

n°
n°
no
n°

L
L
L
L

148 du 28 . 6 . 1968 , p. 13 .
85 du 29 . 3 . 1974, p. 51 .
155 du 3 . 7 . 1968 , p. 1 .
264 du 23 . 11 . 1972, p. 1 .
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II

(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

CONSEIL

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 10 février 1975

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à
l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs
masculins et les travailleurs féminins

(75/ 1 17/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 100 ,

liter l'application concrète du principe d égalité de
telle façon que tous les travailleurs de la Communauté
puissent bénéficier d'une protection en ce domaine ;

vu la proposition de la Commission ,

considérant que des disparités subsistent dans les États

vu l'avis de l'Assemblée ('),

l'application de la résolution de la conférence des
États membres du 30 décembre 1961 sur l'égalisation
des salaires masculins et féminins ; qu' il importe dès

vu l'avis du Comité économique et social (2 ),

membres malgré les efforts accomplis en vue de

considérant que la réalisation du principe de l'égalité

lors de rapprocher les dispositions nationales en ce

des rémunérations entre les travailleurs masculins et

qui concerne l'application du principe de l'égalité des

les travailleurs féminins qui figure à l'article 119 du
traité, fait partie intégrante de l'établissement et du

rémunérations ,

fonctionnement du marché commun ;

considérant qu'il revient en premier lieu aux États
membres ..d'assurer l'application de ce principe par le
moyen de dispositions législatives, réglementaires et
administratives adéquates ;

A ARRÊTE LA PRESENTE DIRECTIVE :

Article premier

considérant que la résolution du Conseil , du 21

janvier 1974, concernant un programme d'action
sociale (3 ), en vue de permettre l'égalisation dans le
progrès des conditions de vie et de travail et un déve

Le principe de l'égalité des rémunérations entre les
travailleurs masculins et les travailleurs féminins, qui

loppement économique et social équilibré de la
Communauté , a reconnu le caractère prioritaire
d'actions à entreprendre en faveur des femmes en ce

figure à l'article 119 du traité et qui est ci-après
dénommé « principe de l'égalité des rémunérations »,
implique, pour un même travail ou pour un travail
auquel est attribuée une valeur égale, l'élimination,

qui concerne l'accès à l'emploi et à la formation et la

dans l'ensemble des éléments et conditions de rémuné

promotion professionnelles ainsi que les conditions de
travail , y compris les rémunérations ;

ration , de toute discrimination fondée sur le sexe .

considérant qu'il est opportun de renforcer les disposi
tions législatives de base par des normes visant à faci
(!) JO n° C 55 du 13 . 5 . 1974, p. 43,
(2 ) JO n° C 88 du 26 . 7 . 1974, p. 7 .
(3 ) JO n° C 13 du 12. 2. 1974, p. 1 .

En particulier, lorsqu'un système de classification
professionnelle est utilisé pour la détermination des
rémunérations, ce système doit être basé sur des
critères communs aux travailleurs masculins et fémi
nins et établi de manière à exclure les discriminations
fondées sur le sexe .
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Article 2

Article 7

Les États membres introduisent dans leur ordre juri
dique interne les mesures nécessaires pour permettre à
tout travailleur qui s'estime lésé par la non-application

Les États membres veillent à ce que les mesures prises

du principe de l'égalité des rémunérations de faire
valoir ses droits par voie juridictionnelle après, éven
tuellement, le recours à d'autres instances compé

en application de la présente directive ainsi que les
dispositions déjà en vigueur en la matière soient
portées à la connaissance des travailleurs par toute

forme appropriée, telle que l'information sur les lieux
de travail .

tentes .

Article 8

Article 3

Les États membres suppriment les discriminations
entre les hommes et les femmes qui découlent de
dispositions législatives, réglementaires ou administra

tives et qui sont contraires au principe de l'égalité des
rémunérations .

1.

sitions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires, pour se conformer à la présente directive

dans un délai d'un an à compter de sa notification et
en informent immédiatement la Commission .

2.
Article 4

Les États membres prennent les mesures nécessaires
pour que les dispositions qui figurent dans des conven

Les États membres mettent en vigueur les dispo

Les États membres communiquent à la Commis

sion le texte des dispositions législatives, réglemen
taires et administratives qu'ils adoptent dans le
domaine régi par la présente directive .

tions collectives, des barèmes ou accords de salaires ou
Article 9

des contrats individuels de travail et qui sont

contraires au principe de l'égalité des rémunérations
soient nulles, puissent être déclarées nulles ou puis
sent être amendées .

Dans un délai de deux ans à compter de l'expiration

de la période d'un an prévue à l'article 8 , les États
membres transmettent à la Commission toutes les

Article 5

Les États membres prennent les mesures nécessaires

données utiles en vue de permettre à celle-ci d'établir
un rapport à soumettre au Conseil sur l'application de
la présente directive .

pour protéger les travailleurs contre tout licenciement

qui constituerait une réaction de l'employeur à une
plainte formulée au niveau de l'entreprise ou à une

Article 10

action en justice visant à faire respecter le principe de

Les États membres sont destinataires de la présente

l'égalité des rémunérations .

directive .

Article 6

Les États membres prennent, conformément à leurs

Fait a Bruxelles, le 10 fevrier 1975 .

situations nationales et à leurs systèmes juridiques, les
mesures nécessaires pour garantir l'application du prin

Par le Conseil

cipe de l'égalité des rémunérations . Ils s'assurent de
l'existence de moyens efficaces permettant de veiller

Le président

au respect de ce principe .

G. FITZGERALD

journal offictel des Communautés européennes

19. 2. 75

RECTIFICATIFS

Rectificatif k la directive du Conseil, du 28 juin 1973, concernant la suppression des
restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services en matière
d'activités non salariées des banques et autres établissements financiers
(Journal officiel des Communautés européennes n" L 194 du 16 juillet 1973)
Page 4, à l'article 3 paragraphe 2 sous d) :
au lieu de : « . . . Unit Trusts Act 1972 (n° 23, 1972) »,
lire :

« . . . Unit Trusts Act 1972 (n° 17, 1972) ».

Rectificatif au règlement (CEE) n® 2980/74 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la
perception d'une taxe à l'exportation de certains produits transformés à base de fruits et
légumes avec addition de sucre en cas de difficultés d'approvisionnement en sucre
(Journal officiel des Communautés européennes n" L 318 du 28 novembre 1974)

Page 2, à l'article 1" paragraphe 3 cinquième ligne :
au lieu de : «... paragraphes 6, 7 et 8 . . . »,

lire :

«... paragraphes 6 et 8 . . . ».

Rectificatif au règlement (CEE) n<> 3296/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, portant suspension
totale ou partielle des droits du tarif douanier commun pour certains produits, des chapitres 1
à 24 du tarif douanier commun, originaires de Malte
(Journal officiel des Communautés européennes n0 L 353 du 30 décembre 1974)
Page 65, à la troisième ligne du titre de l'annexe B :
au lieu de : «... 20 */« . . . »,
lue :

« . . . 40 •/• . . . ».

N° L 45/21

EURONORM

La Commission des Communautés européennes (CECA) a publié les nouveaux EURONORM sui
vants en langues allemande, française, italienne et néerlandaise
Prix en unités

,

de compte AME

EURONORM 25-72 Aciers de construction d'usage général
1,45
EURONORM 43-72 Tôles et bandes en aciers alliés pour chaudières et appareils soumis à pression
— Nuances et qualités .
1,00
EURONORM 49-72 Mesure de la rugosité des produits minces en acier laminés à froid et non
revêtus

0,50

EURONORM 50-72 Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage de l'azote dans les
aciers — Méthode spectrophotométrique
0,85
EURONORM 74-72 Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du cuivre dans les
aciers et les fontes — Méthode photométrique
0,50
EURONORM 100-72 Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du chrome dans
les aciers et les fontes — Méthode photométrique
0,50
EURONORM 108-72 Fil-machine rond en acier pour articles de boulonnerie formés à froid —
Dimensions et tolérances
EURONORM 109-72

0,85

Essais conventionnels de dureté Rockwell — Échelles Rockwell HRN et HRT

— Échelles Rockwell HRB' et HR 30 T' pour produits minces
1,00
EURONORM 113-72 Aciers de construction soudables de qualité spéciale — Fascicules 1 à 3 . . . . 2,00
EURONORM 114-72 Détermination de la résistance à la corrosion Intergranulaire des aciers
inoxydables austénitiques — Essai de corrosion en milieu acide sulfuriquesulfate cuivrique (essai dit de Monypenny-Strauß)
0,50

EURONORM 116-72 Détermination de la profondeur conventionnelle de trempe après chauffage

superficiel
0,50
EURONORM 120-72 Tôles et bandes pour bouteilles à gaz soudées en acier
0,50
EURONORM 121-72 Détermination de la résistance à l'attaque intergranulaire des aciers inoxydables
austénitiques — Essai de corrosion en milieu nitrique par mesure de perte de
masse (Essai dit de Huey)
0,50

Nous reproduisons ci-après la liste de tous les EURONORM publiés jusqu'à présent :
Circulaire d'infor

mation n° 1
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM

Échantillons types pour les analyses chimiques des produits sidérurgiques . . . 0,85
1-55
2-57
3-55
4-55
5-55
6-55
7-55
8-55

Fontes et ferro-alliages
Essai de traction pour l'acier
Essai de dureté Brinell pour l'acier
.
Essai de dureté Rockwell échelles B et C pour l'acier
Essai de dureté Vickers pour l'acier
Essai de pliage pour l'acier
Essai de résilience Charpy pour l' acier
Valeurs de conversion approximatives de la durée et de la résistance à la
traction de l'acier
EURONORM 9-55 Valeurs de conversion approximatives des allongements après rupture de l'acier
EURONORM 10-55 Valeurs de conversion approximatives des résiliences de l'acier

1,15
0,85
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,35
0,35

EURONORM 11-55 Essai de traction sur tôles et feuillards en acier d'une épaisseur de 0,5 mm
inclus à 3 mm exclu
0,70
EURONORM 12-55 Essai de pliage des tôles et feuillards en acier d'épaisseur inférieure à 3 mm . . 0,50

EURONORM 13-55 Essai de pliage alterné des tôles et feuillards en acier d'épaisseur inférieure
à 3 mm
0,50
EURONORM 14-67 Essai d'emboutissage à flans bloqués
0,50
EURONORM 15-70 Fil machine en acier non allié d'usage général, destiné au tréfilage ou à
l'étirage — Examen de la surface
0,50

EURONORM 16-70 Fil-machine en acier non allié d'usage général, destiné au tréfilage ou à
l'étirage — Nuances et qualités
0,85
EURONORM 17-70 Fil-machine en acier non allié d'usage général, destiné au tréfilage ou à
l'étirage — Dimension et tolérances
1,70
EURONORM 18-57 Prélèvements et préparation des échantillons et des éprouvettes
0,50
EURONORM 19-57 Poutrelles IPE — Poutrelles à ailes parallèles
0,35

EURONORM

20-60

Définition et classification des nuances d' aciers

0,35

EURONORM 21-62 Conditions générales techniques de livraison pour les produits en acier . . . 0,50
EURONORM 22-70 Détermination ou vérification de la limite d'élasticité de l'acier à température
élevée
0,85
EURONORM 23-71 Essai de trempabilité par trempe en bout de l'acier — Essai Jominy
1,15
EURONORM 24-62 Poutrelles normales et profilés en U normaux — Tolérances de laminage . . . 0,35
EURONORM 26-63 Essais conventionnels de dureté Rockwell pour tôles et feuillards minces en
acier

EURONORM 27-70 Désignation conventionnelle des aciers (deuxième édition)
EURONORM 28-69 Tôles et bandes en aciers non alliés pour chaudières et appareils soumis à
pression — Nuances et qualités
EURONORM 29-69 Tôles en acier laminées à chaud d'épaisseur égale ou supérieure à 3 mm -—
Tolérances sur les dimensions, la forme et le poids .
EURONORM 30-69 Demi-produits pour forges en aciers de construction d'usage général —
Nuances et qualités
'

0,50

0,85

0,85
0,85
0,85

EURONORM 31-69 Demi-produits pour forges — Tolérances sur les dimensions, la forme et le
EURONORM
EURONORM

poids
0,50
32-66 Tôles minces en acier doux non allié pour emboutissage ou pliage à froid —
Norme de qualité . .
1,00
33-70 Tôles et larges bandes d'épaisseur inférieure à 3 mm, en acier doux non allié
pour emboutissage ou pliage à froid — Tolérances sur les dimensions et
sur la forme
0,85

EURONORM 34-62 Poutrelles à larges ailes à faces parallèles — Tolérances de laminage
EURONORM 35-62 Barres et laminés marchands d'usage courant — Tolérances de laminage . . .
EURONORM 36-62 Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du carbone total
•
dans les ^-aciers et les fontes — Méthode gravimétrique après combustion
dans un courant d'oxygène
EURONORM , 37-62 Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du carbone total dans
les aciers et les fontes — Méthode gazométrique après combustion dans un
courant d'oxygène
EURONORM 38-62 Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du carbone de
trempe et du graphite dans les aciers et les fontes — Méthodes gravimétrique
et volumétrique après combustion dans un courant d'oxygène
EURONORM 39-62 Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du manganèse dans
les aciers et les fontes — Méthode titrimétrique après oxydation au persulfate
EURONORM 40-62 Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du silicium total
dans les aciers et les fontes — Méthode gravimétrique
EURONORM 41-65 Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du phosphore dans
les aciers et les fontes — Méthode alcalimétrique
EURONORM 42-66 Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du soufre dans les
aciers et les fontes — Méthode après combustion dans un courant d'oxygène
EURONORM 44-63 Poutrelles IPE laminées à chaud — Tolérances de laminage
EURONORM 45-63 Essai de choc sur éprouvette bi-appuyée à entaille en V
.
EURONORM 46-68 Feuillards à chaud en aciers doux non alliés — Norme de qualité, prescrip
tions générales
EURONORM 47-68 Feuillards à chaud en aciers de construction d'usage général — Norme de
qualité

EURONORM

48-65

EURONORM 51-70
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM

. 52-67
53-62
54-63
55-63
56-65
57-65
58-64

0,35
0,35
0,50

0,85

0,35
0,50
0,50

0,70
0,70
0,35
0,50
1,00
1,15

Feuillards laminés à chaud en aciers non alliés — Tolérances sur les dimen

sions, la forme et le poids
Bandes laminées à chaud de largeur égale ou supérieure à 600 mm — Tolé
rances sur les dimensions, la forme et le poids
Vocabulaire du traitement thermique
Poutrelles à larges ailes à faces parallèles
Petits fers U laminés à chaud
/
Fers T à ailes égales et à coins arrondis laminés à chaud
Cornières à ailes égales et à coins arrondis laminés à chaud
Cornières à ailes inégales et à coins arrondis laminées à chaud
Plats laminés à chaud pour usages généraux

0,50
0,50
6,35
0,35
0,35
0,35
0,50
0,50
0,35

EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM

59-64
60-65
61-71
65-67
66-67

Carrés laminés à chaud pour usages généraux
Ronds laminés à chaud pour usages généraux
Hexagones laminés à chaud
Barres rondes laminées à chaud pour vis et rivets
Demi-ronds et demi-ronds aplatis, laminés à chaud

0,35
0,35
0,35
0,35
0,35

EURONORM

67-69

Plats à boudins laminés à chaud

0,35

EURONORM 70-71 Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du manganèse dans
les aciers et les fontes — Méthode photométrique
EURONORM 71-71 Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du manganèse
dans les aciers et les fontes — Méthode électrométrique
EURONORM 72-71 Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage de l'aluminium
dans les aciers — Méthode gravimétrique . .EURONORM 76-66 Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du silicium dans les
aciers et les fontes — Méthode spectrophotométrique
EURONORM 77-63 Fer noir et fer blanc en feuilles — Normes de qualité

0,85
0,50

0,85
0,50
0,85

EURONORM

78-63 Fer noir et fer blanc en feuilles — Tolérances sur dimensions

0,70

EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM

79-69
80-69
81-69
83-70
84-70
85-70
86-70
87-70
88-71
89-71
90-71

0,85
0,85
0,35
2,15
1,85
0,85
1,65
1,80
1,65
1,15

EURONORM 91-70

EURONORM 93-71
EURONORM 98-71

EURONORM 103-71
EURONORM 104:70

Définitions et classification des produits sidérurgiques par formes et dimensions
Aciers pour armatures passives du béton — Prescriptions de qualité
Ronds à béton lisses laminés à chaud — Dimensions, poids, tolérances ....
Aciers pour trempe et revenu — Prescriptions de qualité
Aciers de. cémentation — Prescriptions de qualité
Aciers de nitruration — Prescriptions de qualité
Aciers pour trempe par induction et au chalumeau — Prescriptions de qualité
Aciers de décolletage — Prescriptions de qualité (fascicules 1 à 4)
Aciers inoxydables — Prescriptions de qualité
Aciers alliés pour ressorts formés à chaud et traités — Prescriptions de qualité
Aciers pour soupapes d'échappement de moteurs à combustion interne —
Prescriptions de qualité
Larges plats laminés à chaud — Tolérances sur les dimensions, la forme
et le poids
Barres rondes, carrées, plates et hexagonales laminées à chaud — Tolérances
de laminage
Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du manganèse dans
le ferro-manganèse — Méthode électrométrique
Détermination micrographique de la grosseur du grain ferritique ou austé
nitique des aciers
Détermination de la profondeur de décarburation des aciers de construction

non alliés et faiblement alliés
EURONORM 105-71 Détermination et vérification de la profondeur conventionnelle de cémentation
EURONORM 106-71 Bandes et tôles magnétiques à grains non orientés laminées à froid et à chaud

0,85
0,50
0,50

0,50
3,00
0,50
0,50
1,65

Ces publications peuvent être obtenues dans les pays membres par l'intermédiaire des instituts nationaux
de normalisation, à savoir :
Pour la république fédérale d'Allemagne :
Pour la Belgique et le Luxembourg :
Pour la France :
Pour l' Italie :

Beuth-Vertrieb GmbH

Burggrafenstr. 4-7, 1 Berlin 30
Institut belge de normalisation — IBN —
29, avenue de la Brabançonne, 1040 Bruxelles
Association française de normalisation — AFNOR —
Tour Europe, Cedex 7, 92 080 Paris - La Défense
Ente nazionale italiano di unificazione — UNI —

Piazza A. Diaz, 2, Milan

Pour les Pays-Bas :

Nederlands Normalisatie-Instituut — NNI —

Polakweg 5, Rijswijk (ZH).
Les intéressés résidant dans les pays tiers sont pries de s'adresser à l'Office des publications officielles des
Communautés européennes, boîte postale 1003 — Luxembourg 1.

