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I

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

RÈGLEMENT (CEE) N° 2727/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

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

vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que les dispositions fondamentales
concernant l'organisation des marchés dans le sec
teur des céréales ont été modifiées à plusieurs
reprises depuis leur adoption ; que ces textes, en
raison de leur nombre, de leur complexité et de leur
dispersion dans différents journaux officiels sont
difficiles à utiliser et manquent dès lors de la clarté
nécessaire que doit présenter toute réglementation ;
qu'il convient, dans ces conditions, de procéder à
leur codification ;
considérant que le fonctionnement et le développe
ment du marché commun pour les produits agricoles
doivent s'accompagner de l'établissement d'une
politique agricole commune et que celle-ci doit no
tamment comporter une organisation commune des
marchés agricoles pouvant prendre diverses formes
suivant les produits ;
considérant que l'organisation commune des mar
chés dans le secteur des céréales doit inclure un

système de prix uniques des céréales pour la Com
munauté ; que ce système peut être réalisé par la
fixation annuelle pour les principaux produits d'un
prix indicatif valable pour toute la Communauté,
d'un prix d'intervention unique ou d'un prix d'inter
vention de base et de plusieurs prix d'intervention
f1) Avis rendu le 16. 10. 1975 (non encore paru au JO).

■dérivés auxquels les organismes compétents sont
obligés d'acheter les céréales qui leur sont offertes
et d'un prix de seuil au niveau duquel le prix des
produits importés doit être ramené au moyen d'un
prélèvement à l'importation variable ;
considérant que la politique agricole commune a
pour but d'atteindre les objectifs de l'article 39 du
traité ; que, notamment, dans le secteur des céréales,
il est nécessaire, afin de stabiliser les marchés et
d'assurer un niveau de vie équitable à la population
agricole intéressée, que des mesures d'intervention
sur le marché puissent être prises par les organismes
d'intervention ;
considérant que la libre circulation des céréales

à l'intérieur de la Communauté doit permettre une
compensation entre les excédents des zones produc
trices et les besoins des zones déficitaires ; que,
dans le cas du froment tendre, il convient, afin de
ne pas entraver cette compensation, d'établir des
prix d'intervention dérivés du prix de base de telle
sorte que les différences entre eux reflètent les écarts
dus, en cas de récolte normale, aux conditions
naturelles de formation des prix sur le marché et
que l'offre et la demande puissent s'adapter libre
ment sur ce marché ; que, pour les autres produits
de base, il apparaît que la compensation entre les
excédents des zones productrices et les besoins de
zones déficitaires puisse être assurée par la fixation
d'un prix d'intervention unique correspondant aux
prix d'intervention les plus bas qui auraient été
fixés dans la Communauté s'il avait été fait appli
cation pour ces produits du régime prévu pour le
froment tendre ;
considérant que les organismes d'intervention doi

vent pouvoir, dans des circonstances particulières,
prendre des mesures d'intervention adaptées à ces
circonstances ; que, toutefois, afin que l'uniformité
nécessaire des régimes d'intervention soit maintenue,
il convient que ces circonstances soient appréciées
et ces mesures décidées sur le plan communautaire ;
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considérant qu'il convient que les prix indicatifs,
les prix d'intervention et les prix de seuil fassent,
au cours de la campagne de commercialisation,
l'objet d'un certain nombre de majorations men

suelles afin de tenir compte, entre autres, des frais
de magasinage et d'intérêts pour le stockage des
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du marché l'exige, l'interdiction totale ou partielle
de ce recours ; qu'il convient en outre que la resti
tution soit fixée de telle manière que les produits de
base communautaires utilisés par l'industrie de
transformation de la Communauté en vue de l'ex

du marché ;

portation ne soient pas défavorisés par un régime
dit de perfectionnement actif qui inciterait cette in
dustrie à donner la préférence à l'importation de
produits de base en provenance de pays tiers ;

considérant qu'il peut s'avérer impossible d'assurer
aux producteurs de froment dur les garanties suffi
santes par la fixation d'un prix respectant le rapport
qui existe normalement sur le marché mondial entre
les prix du froment dur et ceux du froment tendre ;
qu'il convient cependant de respecter autant que
possible ce rapport dans la Communauté, en raison
des possibilités de substitution de ces deux produits ;

considérant que les autorités compétentes doivent
être mises à même de suivre en permanence le
mouvement des échanges, afin de pouvoir apprécier
l'évolution du marché et d'appliquer éventuellement
les mesures prévues au présent règlement que celle
ci nécessiterait ; que, à cette fin, il convient de prévoir
la délivrance de certificats d'importation ou d'expor

céréales dans la Communauté, ainsi que la nécessité
d'un écoulement des stocks conformes aux besoins

qu'il est dès lors nécessaire de prévoir la possibilité
d'octroyer des aides à la production du froment
dur ;

considérant que, du fait de la situation particulière
du marché des amidons, fécules et de glucose obtenu
par le procédé dit d'hydrolyse directe, il peut
s'avérer nécessaire de prévoir une restitution à la
production de telle sorte que les produits de base
utilisés par cette industrie puissent être mis à sa
disposition à un prix inférieur à celui qui résul
terait de l'application du régime des prélèvements
et des prix communs ;
considérant que la réalisation d'un marché unique
des céréales pour la Communauté implique, outre
un régime unique de prix, l'établissement d'un
régime unique des échanges aux frontières exté
rieures de celle-ci ; qu'un régime des échanges
s'ajoutant au système des interventions et compor
tant un système de prélèvements et de restitutions
à l'exportation tend également à stabiliser le marché
communautaire en évitant notamment que les fluc
tuations des prix sur le marché mondial ne se
répercutent sur les prix pratiqués à l'intérieur de
la Communauté ; que, en conséquence, il convient
de prévoir la perception d'un prélèvement à l'im
portation en provenance des pays tiers et le verse
ment d'une restitution à l'exportation vers ces
mêmes pays, tendant, l'un comme l'autre, à couvrir
la différence entre les prix pratiqués à l'extérieur
et à l'intérieur de la Communauté ; que, en ce
qui concerne les produits transformés dérivés des
céréales soumis au présent règlement, il convient
en outre de tenir compte de la nécessité d'assurer
une certaine protection à l'industrie de transforma
tion communautaire ;

considérant que, en complément au système décrit
ci-dessus, il convient de prévoir, dans la mesure
nécessaire à son bon fonctionnement, la possibilité
de réglementer le recours au régime dit de perfec
tionnement actif et, dans la mesure où la situation

tation assortis

de

la constitution

d' une

caution

garantissant la réalisation des opérations en vue
desquelles ces certificats ont été demandés ;

considérant que le régime des prélèvements permet
de renoncer à toute autre mesure de protection
aux frontières extérieures de la Communauté ; que
toutefois le mécanisme des prix et prélèvements
communs peut, dans des circonstances exception

nelles, être mis en défaut ; que, afin de ne pas laisser
dans de tels cas

le marché

communautaire

sans

défense contre les perturbations risquant d'en résul
ter, il convient de permettre à la Communauté de
prendre rapidement toutes mesures nécessaires ;

considérant que, dans une situation de hauts prix sur
le marché mondial, il y a lieu de prévoir la possi
bilité de prendre les mesures appropriées afin d'assu
rer l'approvisionnement de la Communauté et de
maintenir la stabilité des prix sur ses marchés ;

considérant que la réalisation d'un marché unique
reposant sur un système de prix communs serait
compromise par l'octroi de certaines aides ; que, dès
lors, il convient que les dispositions du traité permet
tant d'apprécier les aides accordées par les États
membres et de prohiber celles qui sont incompatibles
avec le marché commun, soient rendues applicables
dans le secteur des céréales ;
considérant qu'il convient d'autoriser l'Italie à
prendre pendant quelques années des mesures ten
dant à diminuer l'incidence du nouveau régime sur
le niveau des prix dès céréales fourragères dans cet
État membre, afin de faciliter l'adaptation du
marché italien à ce nouveau régime ;

considérant que l'organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales doit inclure les produits
de première transformation contenant des céréales
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ou certains produits ne contenant pas de céréales
mais directement substituables, quant à leur utilisa
tion, aux céréales ou aux produits qui en sont
dérivés ;

considérant que, dans le cadre d'engagements inter
nationaux relatifs aux céréales, la Communauté est
tenue de fournir certains renseignements sur l'évo
lution de son marché ; qu'il convient, dès lors, de
prévoir que les États membres fourniront à la Com
mission les données nécessaires ;

N 0 L 281 /3

Numéro du
tarif

Désignation des produits

douanier
commun

a) 10.01 A
10.03

Froment (blé) tendre et méteil
Seigle
Orge

10.04

Avoine

10.05 B

Maïs, autre que maïs hybride destiné à

10.02

l'ensemencement
10.07

Sarrasin, millet, alpiste et sorgho ; autres
céréales

considérant que, pour faciliter la mise en œuvre des
dispositions envisagées, il convient de prévoir une
procédure instaurant une coopération étroite entre
les États membres et la Commission au sein d'un

b) 10.01 B

Froment (blé) dur

c) 11.01 A

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

11.01 B

comité de gestion ;

ex 11.02 A

considérant que la Communauté économique euro
péenne fait partie de l'accord international sur le
blé ; qu'il convient d'adopter les dispositions néces
saires à la mise en œuvre de l'aide alimentaire ; qu'il
convient de prévoir que les produits destinés à l'aide
alimentaire doivent être prélevés, sauf en cas de
circonstances exceptionnelles, sur le marché de la
Communauté ; que ces produits peuvent être achetés
sur ce marché, provenir des stocks de céréales dé
tenus à l'intervention, ou être fabriqués à partir
de ces céréales ;
considérant que l'organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales doit tenir compte, paral
lèlement et de manière appropriée, des objectifs
prévus aux articles 39 et 110 du traité ;

considérant que les dépenses encourues par les États
membres par suite des obligations découlant de
l'application du présent règlement incombent à la
Communauté, conformément aux articles 2 et 3 du
règlement (CEE) n0 729/70 du Conseil, du 21 avril
1970, relatif au financement de la politique agricole
commune (*), modifié par le règlement ( CEE)
n0 1566/72 (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
L'organisation commune des marchés dans le secteur

des céréales comporte un régime des prix et des
échanges, et régit les produits suivants :

d) Les produits repris à l'annexe A du présent règlement

TITRE I

Régime des prix
Article 2

1 . Il est fixé chaque année pour la Communauté et
avant le 1er août pour la campagne de commerciali
sation débutant l'année suivante, simultanément :
— un prix indicatif pour le froment tendre, le fro
ment dur, l'orge, le maïs et le seigle,
— un prix d'intervention de base pour le froment
tendre,
— un prix minimal garanti pour le froment dur.

2. Ces prix sont fixés pour une qualité type déter
minée pour chacune de ces céréales.
3 . Le prix indicatif et le prix d'intervention de base
sont fixés pour Duisbourg au stade du commerce
de gros, marchandise rendue magasin non déchargée.
Le prix minimal garanti pour le froment dur est
fixé pour le centre de commercialisation de la zone
la plus excédentaire au même stade et aux mêmes
conditions que le prix indicatif.

4. Les prix visés au présent article et les qualités
types pour lesquelles ils sont fixés sont arrêtés
selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2
du traité.
Article 3

(>) JO n0 L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(2) JO n° L 167 du 25. 7. 1972, p. 5.

La campagne de commercialisation commence le 1er
août et se termine le 31 juillet de l'année suivante
pour tous les produits visés à l'article 1er.
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Article 4

1 . Afin de garantir aux producteurs que le prix de
marché ne descende pas au-dessous d'un niveau
minimal, il est fixé pour la Communauté, outre le
prix d'intervention de base, des prix d'intervention
dérivés pour le froment tendre.
Les prix d'intervention dérivés sont fixés, pour la
même qualité type, au même stade et aux mêmes
conditions que le prix indicatif, pour les centres de
commercialisation de la Communauté autres que
Duisbourg. Leur niveau est déterminé de telle façon
que les différences entre eux correspondent aux
écarts de prix à prévoir, en cas de récolte normale,
sur la base des conditions naturelles de la formation

des prix sur le marché et permettent la libre circula
tion des céréales à l'intérieur de la Communauté,
conformément aux besoins du marché.

2. Pour l'orge, le seigle, le froment dur et le maïs,
céréales pour lesquelles un prix d'intervention de
base n'est pas prévu, il est fixé, pour la Commu
nauté, des prix d'intervention uniques valables pour
tous les centres de commercialisation déterminés

pour ces céréales. Ces prix correspondent aux prix
d'intervention dérivés les plus bas qui auraient été
fixés dans la Communauté s'il avait été fait appli
cation pour ces céréales du paragraphe 1 .
3 . Les prix d'intervention sont valables du 1er août
au 31 mai de l'année suivante. Du 1er juin au
31 juillet, les prix d'intervention valables pour le
mois d'août de la campagne de commercialisation
suivante sont appliqués.
4. Le Conseil, statuant sur proposition de la Com
mission à la majorité qualifiée, arrête chaque
année, avant le 15 mars, pour la campagne de com
mercialisation suivante :

a) pour chaque État membre et pour le froment
tendre, le centre de commercialisation auquel
s'applique le prix d'intervention le plus bas, et le
prix qui s'y rapporte ;

b ) les principaux centrés de commercialisation et
les prix d'intervention dérivés valables pour ces
centres ;
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6. Les centres de commercialisation visés au para
graphe 5 sous a) et les prix d'intervention dérivés
qui y sont applicables sont déterminés, après consul
tation des États membres intéressés, avant le 15 mai
de chaque année pour la campagne de commercialisa
tion suivante, selon la procédure prévue à l'article 26.
Article 5

1 . Pour le froment tendre, le froment dur, l'orge,
le maïs et le seigle, un prix de seuil est fixé pour la
Communauté de façon que, sur le marché de Duis
bourg, le prix de vente du produit importé se situe,
compte tenu des différences de qualité, au niveau
du prix indicatif.
Le prix de seuil est fixé pour la même qualité type
que le prix indicatif.
2. Pour chacun des produits visés à l'article 1er
sous a) et qui ne sont pas repris ci-dessus, un prix
de seuil est fixé pour la Communauté pour une
qualité type, de façon que le prix des céréales
visées au paragraphe 1 qui sont concurrentes de ces
produits atteigne sur le marché de Duisbourg le
niveau du prix indicatif.
3 . Pour chacun des produits visés à l'article 1er
sous c), un prix de seuil est fixé pour la Commu
nauté, pour une qualité type, compte tenu de l'ob
jectif visé au paragraphe 2 et de la nécessité d'une
protection de l'industrie de transformation.

4. Les prix de seuil sont calculés pour Rotterdam.
5 . Le Conseil, statuant sur proposition de la Com
mission à la majorité qualifiée, fixe :

a) les règles applicables pour la fixation des prix
de seuil des produits visés au paragraphe 3 et
les qualités types pour les produits visés aux
paragraphes 2 et 3 ;
b) chaque année avant le 15 mars, les prix de seuil
des produits visés aux paragraphes 1 et 2 appli
cables pour la campagne de commercialisation
suivante.

c) les prix d'intervention uniques de l'orge, du
seigle, du froment dur et du maïs.

5 . Le Conseil, statuant sur proposition de la Com
mission à la majorité qualifiée, arrête les règles
applicables :

6. Les prix de seuil des produits visés au para
graphe 3 sont fixés chaque année avant le 15 mars
pour la campagne de commercialisation suivante,
selon la procédure prévue à l'article 26.

a) pour la détermination des centres de commercia
lisation autres que ceux visés au paragraphe 4
sous b) ;

b) pour la dérivation des prix d'intervention va
lables tant pour les principaux centres de com
mercialisation que pour les autres centres.

Article 6

1 . Les prix indicatifs, les prix d'intervention et les
prix de seuil font l'objet de majorations mensuelles,
échelonnées sur tout ou partie de la campagne de
commercialisation.
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2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Com
mission à la majorité qualifiée, fixe, avant le 15
mars de chaque année pour la campagne de commer
cialisation suivante, le nombre et le montant des
majorations mensuelles ainsi que leur répartition
durant la campagne.

N L 281 /5

— les procédures et conditions de prise en charge
par les organismes d'intervention,
— les procédures et conditions de mise en vente
par les organismes d'intervention,
— les conditions d'octroi des primes de dénaturation
et leur montant.

Article 7

1 . Durant toute la campagne de commercialisation,
les organismes d'intervention désignés par les États
membres ont l'obligation d'acheter les céréales visées
à l'article 4, récoltées dans la Communauté, qui

leur sont offertes, pour autant* que les offres répon
dent à des conditions, notamment qualitatives et
quantitatives, à déterminer conformément au para
graphe 5 .
2. Les organismes d'intervention achètent au prix
d'intervention valable pour le centre de commerciali
sation pour lequel la céréale est offerte, dans les
conditions arrêtées en application des paragraphes
4 et 5 . Si la qualité de la céréale diffère de la qualité
type pour laquelle le prix d'intervention a été fixé,
celui-ci est ajusté par l'application de bonifications
ou de réfactions indiquées dans des barèmes. Ces
barèmes peuvent en outre comporter des bonifica
tions spéciales facultatives pour l'orge de qualité
brassicole et, dans certaines régions, pour le seigle
de qualité panifiable.
3 . Dans les conditions arrêtées en application des
paragraphes 4 et 5, les organismes d'intervention :
— mettent en vente pour l'exportation vers les pays
tiers ou pour l'approvisionnement du marché
intérieur le produit acheté conformément au
paragraphe 1 ,
— peuvent également mettre en vente aux mêmes
fins le froment tendre ainsi que le seigle de qualité
panifiable qui a bénéficié de la bonification
spéciale, après les avoir rendus impropres à la
consommation humaine par dénaturation.
Ils peuvent accorder également pour le froment
tendre une prime de dénaturation.
4. Le Conseil, statuant sur proposition de la Com
mission à la majorité qualifiée, arrête les règles
générales régissant l'intervention et la dénaturation.
5 . Sont fixées selon la procédure prévue à l'article
26, les modalités d'application du présent article et

Article 8

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commis
sion à la majorité qualifiée, arrête les conditions
dans lesquelles les organismes d'intervention peu
vent prendre des mesures particulières d'intervention
destinées à éviter, dans certaines régions de la Com
munauté, des achats importants en application de
l'article 7 paragraphe 1 .

La nature et l'application de telles mesures d'inter
vention sont décidées selon la procédure prévue
à l' article 26.

Article 9

1 . Une indemnité compensatrice peut être accordée
pour le froment tendre, le froment dur, le seigle,
l'orge et le maïs, récoltés dans la Communauté,
ainsi que pour le malt, qui se trouvent en stock
à la fin de la campagne de commercialisation.

Toutefois, pour les États membres dans lesquels la
nouvelle récolte est normalement disponible avant
le début de la nouvelle campagne de commercialisa
tion, il peut être décidé, selon la procédure visée au
paragraphe 6, que le stock indemnisable en fin de
campagne ne peut être supérieur à celui qui aura
été déclaré à une date antérieure, à déterminer
chaque année.
Le Conseil, statuant, chaque année avant le 15 mars,
sur proposition de la Commission à la majorité
qualifiée, décide, s'il y a lieu, qu'un ou plusieurs
des produits précités bénéficient d'une indemnité

compensatrice et dans quelle mesure.
2. Pour le maïs, l'indemnité compensatrice est limi
tée aux quantités qui se trouvent en stock dans les
zones de production excédentaire.

notamment :

— la qualité et la quantité minimales exigibles à
l'intervention pour chaque céréale,

— les barèmes de bonification et de réfaction appli
cables à l'intervention,

3 . L'indemnité compensatrice est, pour chacune des
céréales, au maximum égale à la différence entre
le prix indicatif valable le dernier mois de la cam
pagne de commercialisation et celui valable le pre
mier mois de la nouvelle campagne.
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TITRE II

pour les stocks qui atteignent une quantité minimale.

Régime des échanges avec les pays tiers
5 . Le montant des indemnités compensatrices est fixé
selon la procédure prévue au paragraphe 1 troi

Article 12

sième alinéa .

6 . Les modalités d' application du présent article,
et notamment la quantité minimale visée au para
graphe 4 ainsi que les catégories de bénéficiaires,
sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26.

Article 10

Lorsque, pour le froment dur, le prix d'intervention
valable pour le centre de commercialisation de la
zone la plus excédentaire est inférieur au prix mini
mal garanti, une aide est accordée à la production
de cette céréale. Cette aide, d'un montant uniforme
pour toute la Communauté, est égale pour la durée
de la campagne de commercialisation, à la différence
existant au début de la campagne entre le prix
minimal garanti et le prix d' intervention précité.

1 . Toute importation dans la Communauté ou ex
portation hors de celle-ci des produits visés à l'article
1 er est soumise à la présentation d'un certificat
d'importation ou d'exportation, délivré par les
États membres à tout intéressé qui en fait la de
mande, quel que soit le lieu de son établissement
dans la Communauté. Lorsque le prélèvement ou la
restitution est fixé à l'avance, la fixation à l'avance
est portée sur le certificat qui sert de justification
à celle-ci.

Toutefois, la délivrance des certificats d'importation
de froment et de farine de froment est suspendue en
" ce qui concerne les importations en provenance des
pays non membres de la convention relative au
commerce du blé lorsque le respect des engagements
pris dans le cadre de cette convention l'exige.
Le certificat d'importation ou d'exportation est va

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commis
sion à la majorité qualifiée, arrête les dispositions
d'application du présent article.

lable dans toute la Communauté. La délivrance de
ces certificats est subordonnée à la constitution

Article 11

d'une caution qui garantit l'engagement d'importer
ou d'exporter pendant la durée de validité du certi
ficat et qui reste acquise en tout ou en partie si
l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est
réalisée que partiellement.

1 . Une restitution à la production peut être

2. La durée de validité des certificats et les autres

accordée :

modalités d' application du présent article sont
arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26.

a) pour le maïs et le froment tendre utilisés dans
la Communauté pour la fabrication d'amidon ;
b) pour la fécule de pommes de terre ;

c) pour les gruaux et semoules de maïs utilisés dans
la Communauté pour la fabrication de glucose
par le procédé dit d'hydrolyse directe.
2. Le versement de la restitution à la production
pour la fécule de pommes de terre est subordonné
à la condition que le transformateur ait payé la
pomme de terre à un prix minimal franco usine.
Le prix minimal à recevoir par le producteur se
compose, d'une part, du prix minimal à payer par
le féculier et, d'autre part, d'un montant correspon
dant à la restitution à la production.
3 . Le Conseil, statuant sur proposition de la Com

Article 13

1 . Lors de l'importation de produits visés à l'article
1 er sous a), b) et c), il est perçu un prélèvement
qui est égal pour chaque produit au prix de seuil
diminué du prix caf.
2. Les prix caf sont calculés pour Rotterdam à
partir des possibilités d'achat les plus favorables
sur le marché mondial, établies pour chaque produit
sur la base des cours ou des prix de ce marché,
ajustés en fonction des différences de qualité éven
tuelles par rapport à la qualité type pour laquelle
est fixé le prix de seuil.
Les différences de qualité sont exprimées par des
coefficients d'équivalence.

mission à la majorité qualifiée, arrête les règles
d'application du présent article et le montant de la
restitution à la production .

3 . Dans le cas où les libres cotations sur le marché

mondial ne sont pas déterminantes pour le prix
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d'offre et où ce prix est moins élevé que les cours
internationaux, le prix caf est remplacé, uniquement
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4. La Commission fixe les prélèvements visés au
paragraphe 1 .

pour les importations en cause, par un prix caf
spécial calculé en fonction du prix d'offre.
4. Les modalités d'application du présent article,

Article 15

et notamment les coefficients d'équivalence, les mo
dalités de détermination des prix caf et la marge
à l'intérieur de laquelle les variations des éléments
de calcul du prélèvement n'entraînent pas de modi
fication de celui-ci, sont arrêtées selon la procédure
prévue à l'article 26.

1 . Le prélèvement à percevoir est celui qui est
applicable au jour de l'importation.

5 . La Commission fixe les prélèvements visés au
présent article.

Article 14

1 . Lors de l'importation de produits visés à l'ar
ticle 1er sous d), il est perçu un prélèvement qui se
compose de deux éléments :
A. un élément mobile, dont la détermination et la
révision peuvent être effectuées forfaitairement :

a) correspondant, pour les produits transformés
fabriqués à partir de produits de base visés
à l'article 1er sous a), à l'incidence sur leur
coût de revient des prélèvements établis pour
ces produits de base ;

b) augmenté éventuellement pour les produits
transformés contenant à la fois des produits
de base visés à l'article 1er sous a) et d'autres
produits, du montant de l'incidence sur leur
coût de revient des prélèvements ou droits de
douane perçus sur ces autres produits ;
c) fixé, pour les produits ne contenant pas de
produits de base visés à l'article 1er sous a),
en tenant compte des conditions du marché
des produits visés à l'article 1er qui leur sont

2. Toutefois, en ce qui concerne les importations des
produits visés à l'article 1er sous a) et b), le prélève
ment applicable le jour du dépôt de la demande de
certificat, ajusté en fonction du prix de seuil qui sera
en vigueur pendant le mois de l'importation, est
appliqué, sur demande de l'intéressé déposée en
même temps que la demande de certificat, à une
importation à réaliser pendant la durée de validité
de ce certificat. En ce cas, une prime fixée en même
temps que le prélèvement s'ajoute à celui-ci.

3 . Il peut être décidé, selon la procédure prévue
à l'article 26, d'appliquer totalement ou partiellement
les dispositions du paragraphe 2 à chacun des pro
duits visés à l'article 1er sous c) et d).
Si aucune indemnité compensatrice n'est accordée
pour le malt en application de l'article 9, et si une
fixation à l'avance du prélèvement a été prévue pour
ce produit, l'ajustement du prélèvement pendant les
deux premiers mois de la campagne est effectué en
fonction du prix de seuil en vigueur le dernier mois
de la campagne précédente.
4. Le Conseil, statuant sur proposition de la Com
mission à la majorité qualifiée, arrête les règles de
fixation du barème des primes ainsi que les mesures
à appliquer en cas de circonstances exceptionnelles .

concurrents ;

B. un élément fixe, établi compte tenu de la néces
sité d'assurer une protection de l'industrie de
transformation .

2. Dans le cas où les offres effectives, en provenance
des pays tiers, des produits visés à l'article 1er sous
d) ne correspondent pas au prix résultant du prix des
produits de base entrant dans leur fabrication, majoré
des coûts de transformation, il peut être ajouté au
prélèvement, fixé conformément au paragraphe 1 ,
un montant additionnel fixé selon la procédure pré
vue à l'article 26.

3. Le Conseil, statuant sur proposition de la Com
mission à la majorité qualifiée, arrête les règles
d'application du présent article.

5 . Les modalités d'application concernant la fixation
à l'avance sont arrêtées selon la procédure prévue
à l'article 26.

6. Le barème des primes est arrêté par la Commis
sion .

7. Lorsque l'examen de la situation du marché per
met de constater l'existence de difficultés dues à

l'application des dispositions relatives à la fixation
à l'avance du prélèvement, ou si de telles difficultés
risquent de se produire, il peut être décidé, selon

la procédure prévue à l'article 26, de suspendre
l'application de ces dispositions pour le délai stricte
ment nécessaire.
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En cas d'extrême urgence, la Commission peut, après
un examen de la situation sur la base de tous les

éléments d'information dont elle dispose, décider de
suspendre la préfixation pendant au maximum trois
jours ouvrables.
Les demandes de certificat assorties de demandes de

fixation à l'avance introduites pendant la période de
suspension sont irrecevables.
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fixation de ce correctif a lieu en même temps que la
restitution et selon la même procédure ; toutefois, en
cas de nécessité, la Commission, sur demande d'un
État membre ou de sa propre initiative, peut modifier
les correctifs dans l'intervalle.

Les dispositions des alinéas précédents peuvent être
appliquées totalement ou partiellement à chacun des
produits visés à l'article 1er sous c) et d), ainsi qu'aux
produits visés à l'article 1er exportés sous la forme
de marchandises reprises à l'annexe B.

Article 16

1 . Dans la mesure nécessaire pour permettre l'ex
portation, en l'état ou sous forme de marchandises
reprises à l'annexe B, des produits visés à l'article 1er
sur la base des cours ou des prix de ces produits sur
le marché mondial, la différence entre ces cours ou
prix et les prix dans la Communauté peut être cou
verte par une restitution à l'exportation.

Si aucune indemnité compensatrice n'est accordée
pour l'orge et pour le malt en application de l'article 9,
et si une fixation à l'avance a été prévue pour le
malt, l'ajustement de la restitution pour une expor

tation, réalisée pendant les deux premiers mois de la
campagne, de malt en stock à la fin de la campagne
précédente ou fabriqué à partir d'orge en stock à
cette date, est effectué en fonction du prix de seuil
en vigueur le dernier mois de cette dernière

2. La restitution est la même pour toute la Com
munauté. Elle peut être différenciée selon les desti

campagne .

nations.

5 . Le Conseil, statuant sur proposition de la Com
mission à la majorité qualifiée, arrête les règles
générales concernant l'octroi des restitutions à l'ex
portation et les critères de fixation de leur montant.

La restitution fixée est accordée sur demande de
l'intéressé.

Lors de la fixation de la restitution, il est tenu compte
notamment de la nécessité d'établir un équilibre
entre l'utilisation des produits de base communau
taires en vue de l'exportation de marchandises trans

formées vers les pays tiers et l'utilisation des produits
de ces pays admis au régime dit de perfectionnement.
La fixation des restitutions a lieu périodiquement
selon la procédure prévue à l'article 26.
En cas de nécessité, la Commission, sur demande
d'un État membre ou de sa propre initiative, peut
modifier les restitutions dans l'intervalle.

3 . Le montant de la restitution applicable lors de
l'exportation des produits visés à l'article 1er ainsi
que des marchandises reprises à l'annexe B est celui
qui est valable le jour de l'exportation.

6. Les modalités d'application du présent article
sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26.

7. Lorsque l'examen de la situation du marché per
met de constater l'existence de difficultés dues à

l'application, des dispositions relatives à la fixation
à l'avance de la restitution, ou si de telles difficultés

risquent de se produire, il peut être décidé, selon la
procédure prévue à l'article 26, de suspendre l'ap
plication de ces dispositions pour le délai strictement
nécessaire.

En cas d'extrême urgence, la Commission peut, après
un examen de la situation sur la base de tous les

éléments d'information dont elle dispose, décider de
suspendre la préfixation pendant au maximum trois
jours ouvrables.

4. Toutefois, en ce qui concerne les exportations des
produits visés à l'article 1er sous a) et b ), la restitu
tion applicable le jour du dépôt de la demande de
certificat, ajustée en fonction du prix de seuil qui
sera en vigueur pendant le mois de l'exportation, est
appliquée, sur demande de l'intéressé déposée en
même temps que la demande de certificat à une
exportation à réaliser pendant la durée de validité

Les demandes de certificat assorties de demandes de

de ce certificat.

Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement

Un correctif peut être fixé. Il s'applique à la restitu

de l'organisation commune des marchés des céréales,
le Conseil, statuant sur proposition de la Commission
à la majorité qualifiée, peut exclure totalement ou

tion en cas de fixation à l' avance de celle-ci. La

fixation à l'avance introduites pendant la période de
suspension sont irrecevables.

Article 17
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partiellement le recours au régime dit de perfection
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Article 20

nement actif :

— pour les produits visés à l'article 1er, destinés à la
fabrication de produits visés à l'article 1er sous
c) et d),

— et, dans des cas particuliers, pour les produits
visés à l' article 1 er destinés à la fabrication de
marchandises visées à l' annexe B.

Article 18

1 . Sans préjudice des dispositions du règlement
(CEE) n° 2729/75 (*), les règles générales pour l'inter
prétation du tarif douanier commun et les règles
particulières pour son application sont applicables
pour la classification des produits relevant du présent
règlement ; la nomenclature tarifaire résultant de
l'application du présent règlement est reprise dans
le tarif douanier commun.

2. Sauf dispositions contraires du présent règlement
ou dérogation décidée par le Conseil, statuant sur
proposition de la Commission à la majorité qualifiée,

1 . Si le marché dans la Communauté d'un ou de

plusieurs des produits visés à l'article 1er subit, ou
est menacé de subir, du fait des importations ou
exportations, des perturbations graves susceptibles de
mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité,
des mesures appropriées peuvent être appliquées
dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que
la perturbation ou la menace de perturbation ait
disparu.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commis
sion à la majorité qualifiée, arrête les modalités
d'application du présent paragraphe et définit les cas
et les limites dans lesquels les États membres peuvent
prendre des mesures conservatoires.

2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente,
la Commission, à la demande d'un État membre ou
de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires
qui sont communiquées aux États membres et qui
sont immédiatement applicables. Si la Commission
a été saisie d'une demande d'un État membre, elle
en décide dans les vingt-quatre heures qui suivent la
réception de la demande.

sont interdites :

— la perception de tout droit de douane ou taxe
d'effet équivalent,

— l'application de toute restriction quantitative ou
mesure d'effet équivalent.

3 . Tout État membre peut déférer au Conseil la
mesure prise par la Commission dans le délai de trois
jours ouvrables suivant le jour de sa communication.
Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité
qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.

Est considérée comme mesure d'effet équivalant à
une restriction quantitative, entre autres, la limitation
de l'octroi de certificats d'importation ou d'exporta
tion à une catégorie déterminée d'ayants droit.

TITRE III

Dispositions générales
Article 21

Article 19

1 . Lorsque les cours ou les prix sur le marché mon
dial pour un ou plusieurs des produits visés à l'ar
ticle 2 atteignent le niveau des prix , communautaires,
que cette situation est susceptible de persister et de
s'aggraver et que, de ce fait, le marché de la Com
munauté est perturbé ou menacé d'être perturbé,
les mesures appropriées peuvent être prises.

2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Com
mission à la majorité qualifiée, arrête les règles
générales d'application du présent article.

3 . Les modalités d'application du présent article sont
arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26.

(*) Voir page 18 du présent Journal officiel.

Ne sont pas admises à la libre circulation à l'inté
rieur de la Communauté, les marchandises visées à
l'article 1er, fabriquées ou obtenues à partir de pro

duits qui ne sont pas visés à l'article 9 paragraphe 2
ni à l'article 10 paragraphe 1 du traité.
Article 22

Sous réserve de dispositions contraires du présent
règlement, les articles 92 à 94 du traité sont appli
cables à la production et au commerce des produits
visés à l'article 1er.

Article 23

1 . Lors d'une importation d'orge, d'avoine, de maïs,
de sorgho ou de millet effectuée par voie maritime
en République italienne, cet État membre peut dimi
nuer le prélèvement.
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Le montant de la diminution du prélèvement est
fixé par le Conseil, statuant sur proposition de la
Commission à la majorité qualifiée, en même temps
que les prix pour chaque campagne de commercia
lisation.
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2. Le représentant de la Commission soumet un

projet de mesures à prendre. Le comité émet son
avis sur ces mesures dans un délai que le président
peut fixer en fonction de l'urgence des questions
soumises à examen. Il se prononce à la majorité
de quarante et une voix.

Cette diminution ne peut être effectuée que si une
subvention égale est accordée pour les livraisons
des mêmes céréales en provenance des États
membres réalisées par la même voie, à moins que
cette subvention ait été, sur demande de l'expédi
teur des céréales, versée à celui-ci par l'État membre
de provenance, qui en informe la République ita
lienne sans délai. Celle-ci tient tous les États mem

bres en permanence informés du montant de la
subvention en vigueur.
2. Dans le cas où l'Italie fait usage de la faculté
prévue au paragraphe 1 , le Conseil, statuant sur
proposition de la Commission à la majorité quali
fiée, prend les mesures nécessaires pour éviter des
discriminations entre les producteurs de la Com

3 . La Commission arrête des mesures qui sont
immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne
sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces
mesures sont aussitôt communiquées par la Com
mission au Conseil. Dans ce cas, la Commission
peut différer d'un mois au plus à compter de cette
communication l'application des mesures décidées
par elle.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut
prendre une décision différente dans le délai d'un
mois .

munauté et des distorsions de concurrence dans les

échanges entre le froment tendre dénaturé, d'une
part, et les céréales visées au paragraphe 1 , notam
ment l'orge, d'autre part.
3 . Les modalités d'application du présent article
sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26.

Article 27

Le comité peut examiner toute autre question
évoquée par son président, soit à l'initiative de
celui-ci, soit à la demande du représentant d'un
État membre.

Article 24

Les États membres et la Commission se communi

quent réciproquement les données nécessaires pour
l'application du présent règlement et le respect des
engagements internationaux relatifs aux céréales.
Les modalités de la communication et de la diffusion

de ces données sont arrêtées selon la procédure
prévue à l'article 26.
Article 25

1 . Il est institué un comité de gestion des céréales,
ci-après dénommé le « comité »,' composé de repré
sentants des États membres et présidé par un repré
sentant de la Commission.

2. Au sein du comité, les voix des États membres
sont affectées de la pondération prévue à l'article
148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend
pas part au vote.

Article 28

1 . L'exécution

des

obligations

découlant

des

conventions relatives à l'aide alimentaire est assurée

par l'achat de produits visés à l'article 1er sur le
marché de la Communauté ou par l'utilisation des
céréales détenues par les organismes d'intervention.
2. Les critères de mobilisation des produits, et no
tamment ceux selon lesquels l'achat sur le marché
de la Communauté est effectué ou l'utilisation des

céréales détenues par les organismes d'intervention
décidée, sont arrêtés par le Conseil, statuant sur
proposition de la Commission à la majorité qualifiée.

3 . En cas de circonstances exceptionnelles, les pro
duits visés à l'article 1er peuvent être mobilisés
par l'achat sur le marché mondial. Les modalités
d'application de ce paragraphe sont arrêtées selon
la procédure prévue à l'article 26.

Article 26

Article 29

1 . Dans les cas où il est fait référence à la procédure
définie au présent article, le comité est saisi par son
président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la
demande du représentant d'un État membre.

Le présent règlement doit être appliqué de telle
sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de
manière appropriée, des objectifs prévus aux articles
39 et 110 du traité.
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Article 30

1. Le règlement n° 120/67/CEE du Conseil, du
13 juin 1967, portant organisation commune des

Les visas et les références se rapportant aux articles
dudit règlement sont à lire selon le tableau de
concordance figurant à l'annexe C.

marchés dans le secteur des céréales (1), modifié

en dernier lieu par . le règlement (CEE) n0 665/75 (2),
est abrogé.

Article 31

2. Les références au règlement abrogé en vertu

du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites

Le présent règlement entre en vigueur le 1er no

au présent règlement.

vembre 1975 .

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

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975 .
Par le Conseil

Le président
G. MARCORA

t1) JO n0 117 du 19. 6. 1967, p. 2269/67.
(2) JO n0 L 72 du 20. 3. 1975, p. 14.
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ANNEXE A

Numéro du
tarif
douanier

Désignation des produits

commun

07.06 A

ex 11.01

Racines de manioc, d'arrow-root et de salep et autres racines et tubercules
similaires à haute teneur en amidon, à l' exclusion des patates douces
Farines de céréales :

C. d'orge
D. d' avoine
E. de maïs

G. de sarrasin

H. de millet

IJ. d'alpiste
K. de sorgho
L. autres

ex 11.02

Gruaux, semoules ; grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les
flocons), à l'exception du riz pelé, glacé, poli ou en brisures ; germes de
céréales , même en farines :
ex A. Gruaux et semoules, à l'exception des gruaux et semoules de froment
(blé) et de riz

B. Grains mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés
C. Grains perlés
D. Grains seulement concassés

ex E. Grains aplatis ; flocons, à l'exception des flocons de riz
ex F. Pellets à l'exception des pellets de riz
G. Germes de céréales , même en farines
11.06

Farines et semoules . de sagou, de manioc, d'arrow-root, de salep et d'autres
racines et tubercules repris au n0 07.06

11.07

Malt, même torréfié

ex 11.08 A

Amidons et fécules :
I. Amidon de maïs

III. Amidon de froment (blé)

IV. Fécule de pommes de terre
V.

11.09

autres

Gluten de froment, même à l'état sec

1 . 11.75
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Numéro du
tarif
douanier

Désignation des produits

commun

17.02 B

Glucose et sirop de glucose :
II . autres

17.05 B

Glucose et sirop de glucose aromatisés ou additionnés de colorants

23.02 A

Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres
traitements de grains de céréales

23.03 A I

Résidus de l' amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concen
trées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à
40% en poids

23.07

Préparations fourragères mélassées ou sucrées ; autres préparations du genre
de celles utilisées dans l'alimentation des animaux :

ex B. autres, contenant, isolément ou ensemble, même mélangés avec
d'autres produits, de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop
de glucose relevant des sous-positions 17.02 B et 17.05 B, et des pro
duits laitiers (relevant des positions ou des sous-positions 04.01 , 04.02,
04.03, 04.04, 17.02 A ou 17.05 A), à l'exclusion des préparations et
aliments contenant en poids 50 % ou plus de produits laitiers relevant
de l'une ou plusieurs des positions ou sous-positions précitées

N 0 L 281 / 13
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ANNEXE B

Numéro du
tarif

\
Désignation des marchandises

douanier
commun

17.02

Autres sucres ; sirops ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ;
sucres et mélasses caramélisés :

B. Glucose et sirop de glucose :
I. contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de produit pur
17.04

Sucreries sans cacao :

B. Gommes à mâcher du genre « chewing-gum »
C. Préparation dite « chocolat blanc »
D. autres

18.06 C

Chocolat et articles en chocolat, même fourrés ; sucreries et leurs succédanés ,

fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao
19.01

Extraits de malt

19.02

Préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou
culinaires , à base de farines , amidons , fécules ou extraits de malt, même
additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids

19.03

Pâtes alimentaires

19.04

Tapioca , y compris celui de fécule de pommes de terre

19.05

Produits à base de céréales obtenus par le soufflage où le grillage : « puffed
rice », « cornflakes » et analogues

19.06

Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine,
d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

19.07

Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans
addition de sucre, de miel, d'œufs , de matières grasses, de fromage ou de fruits

19.08

Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même
additionnés de cacao en toutes proportions

21.01

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits :
A. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café :

II. autres (que la chicorée torréfiée)
B. Extraits :

II. autres (que les extraits de chicorée torréfiée)
ex 21.05

21.07

Préparations pour soupes et potages ; soupes et potages, préparés

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

1 . 11.75
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Numéro du
tarif
douanier

Désignation des marchandises

commun

22.03

Bières

29.04

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés :
C. Polyalcools :
III. Sorbitol

29.10

Acétals, hémi-acétals et acétals et hémi-acétals à fonctions oxygénées simples

ou complexes, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés :
ex B. autres :

— Méthylglucosides
29.14

Acides monocarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et
peracides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés :
ex A. Acides monocarboxyliques, acycliques saturés :
— Esters de sorbitol

ex B. Acides monocarboxyliques, acycliques non saturés :
— Esters de sorbitol
29.16

Acides carboxyliques à fonctions alcool, phénol, aldéhyde ou cétone et autres
acides carboxyliques à fonctions oxygénées simples ou complexes, leurs
anhydrides, halogénures, peroxydes et peracides ; leurs dérivés halogénés,
sulfonés, nitrés, nitrosés :

A. Acides carboxyliques à fonction alcool :
V. Acide gluconique, ses sels et ses esters
ex VIII . autres :

— Acide glycérique, acide glycolique, acide saccharonique,
acide isosaccharonique, acide heptasaccharique, leurs sels
et leurs esters
29.35

Composés hétérocycliques, y compris les acides nucléiques :
ex Q. autres :

— Composés anhydriques de sorbitol (comme, par exemple, sorbi
tans), à l'exclusion du maltol et de l'isomaltol
29.43

Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du glucose et du
lactose ; éthers et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos
29.39, 29.41 et 29.42 :
ex B. autres :

— Sorbose, ses sels et ses esters
35.05

Dextrine et colles de dextrine ; amidons et fécules solubles ou torréfiés ;
colles d' amidon ou de fécule

35.06

Colles préparées non dénommées ni comprises ailleurs ; produits de toute
espèce à usage de colles, conditionnés pour la vente au détail comme colles,
en emballages d'un poids net inférieur ou égal à 1 kg :
— à base d'émulsions de silicate de sodium

N° L 281 /15
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Numéro du
tarif
douanier

Désignation des marchandises

commun

38.12

Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage,
du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier,
l'industrie du cuir ou des industries similaires :

A. Parements préparés et apprêts préparés :
I. à base de matières amylacées
38.19

Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries
connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels),
non dénommés ni compris ailleurs ; produits résiduaires des industries chimi
ques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs :
Q. Liants pour noyaux de fonderie préparés à base de résines synthétiques
ex T. autres :

— Produits de craquage du sorbitol
39.02

Produits de polymérisation et copolymérisation (polyéthylène, polytétra
haloéthylènes, polyisobutylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle, acétate
de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques,
dérivés polyacryliques et polyméthacryliques, résines de coumarone-indène,
etc.) :
ex C. autres :

— Adhésifs à base d'émulsions de résines
39.06

Autres hauts polymères, résines artificielles et matières plastiques artificielles,
y compris l'acide alginique, ses sels et ses esters ; linoxyne :
ex B. autres, à l'exclusion de la linoxyne

ANNEXE C

Tableau de concordance

Règlement n0 120/67/CEE

Present règlement

Article 22 bis

Article 28
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RÈGLEMENT (CEE) N° 2728/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

relatif aux aides à la production et au commerce des pommes de terre destinées à la
féculerie et de la fécule de pommes de terre

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

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

vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1 ).

considérant que le régime des restitutions à la pro
duction à accorder à la fécule de pommes de terre
est régi par les dispositions du règlement ( CEE)
n° 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant"
organisation commune des marchés dans le secteur
des céréales (2) ;
considérant que le fonctionnement du régime de
prix et de prélèvements pour la fécule de pommes
de terre exige que les dispositions du traité per
mettant d'apprécier les aides et de poursuivre celles
qui sont incompatibles avec le marché commun
soient étendues aux aidées accordées à la production
et au commerce des pommes de terre destinées à la
féculerie sans préjudice des dispositions qui seront
prises pour l'organisation commune du marché des
pommes de terre,

Aussi longtemps que la fécule de pommes de terre
est soumise au régime des prélèvements, les articles
92, 93 et 94 du traité sont applicables à la pro
duction et au commerce des pommes de terre desti
nées à la féculerie.

Article 2

1 . Le règlement n° 56 du Conseil relatif aux aides
à la production et au commerce des pommes de
terre destinées à la féculerie et de la fécule de

pommes de terre (3), modifié par le règlement
n° 120/67/CEE (4), est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé en vertu
du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites
au présent règlement.
Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er no
vembre 1975 .

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

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975 .
Par le Conseil

Le président
G. MARCORA

(*) Avis rendu le 16. 10. 1975 (non encore paru au JO).
(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(3) JO n0 54 du 2. 7. 1962, p. 1591/62.
(4) JO n0 117 du 19. 6. 1967, p. 2269/67.
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REGLEMENT (CEE) N° 2729/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

relatif aux prélèvements à l'importation applicables aux mélanges de céréales, de riz
et de brisures de riz

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (*),

considérant que le bon fonctionnement du régime
des prélèvements applicable à l'importation de
céréales, de riz et de brisures de riz en provenance
des pays tiers, institué par le règlement (CEE) n 0.
2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant
organisation commune des marchés dans le secteur
des céréales (2), et le règlement n0 359/67/CEE du
Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation
commune du marché du riz (3), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n° 668/75 (4), exige
qu'un régime approprié soit appliqué aux échanges
de mélanges de céréales, de riz et de brisures ;
considérant que le prélèvement applicable à ces
mélanges découle de leur classement tarifaire qui
s'effectue en principe conformément aux règles
générales pour l'interprétation du tarif douanier
commun ;

Article premier

1 . Le prélèvement à l'importation applicable aux
mélanges composés de deux des céréales visées
à l'article 1er sous a) et b) du règlement (CEE)
n 0 2727/75 est celui qui est applicable :
— au composant principal en poids, si celui-ci re
présente au moins 90 % du poids du mélange,
— au composant soumis au prélèvement le plus
élevé, si aucun des deux composants ne représente
au moins 90 % du poids du mélange.

2. Lorsqu'un mélange est composé de plus de deux
des céréales visées à l'article 1er sous a) et b) du
règlement (CEE) n° 2727/75 et si plusieurs céréales
représentent chacune plus de 10 % du poids du
mélange, le prélèvement applicable à ce mélange
est le plus élevé des prélèvements applicables à ces
céréales, même si le prélèvement est identique pour
plusieurs de celles-ci.
Si une seule céréale représente plus de 10 % du
poids du mélange, le prélèvement est celui qui est
applicable à cette céréale.

considérant que, dans le cas des mélanges de céré
ales, de riz et de brisures, le classement tarifaire
déterminé par application de ces règles peut sus
citer des difficultés ; que ce classement conduit en
effet dans certains cas à la perception d'un faible
prélèvement sur des mélanges contenant cependant
un pourcentage appréciable de produits soumis à un
prélèvement élevé ;

3 . En ce qui concerne les mélanges qui sont com
posés de céréales visées à l'article 1er sous a) et b)
du règlement (CEE) n° 2727/75 et qui ne relèvent
pas des dispositions ci-dessus, le prélèvement appli
cable est le plus élevé des prélèvements applicables
aux céréales qui entrent dans le mélange, même
si le prélèvement est identique pour plusieurs de

considérant qu'il y a lieu, en vue d'éviter ces diffi
cultés, d'adopter des dispositions particulières pour
la détermination du prélèvement applicable aux
mélanges de céréales, de riz et de brisures,

Article 2

i1)
(2)
(8)
(4)

Avis rendu le 16. 10. 1975 (non encore paru au JO).
Voir page 1 du présent Journal officiel.
JO n0 174 du 31. 7. 1967, p. 1 .
JO n0 L 72 du 20. 3. 1975, p. 18.

celles-ci.

1 . Le prélèvement applicable aux mélanges com
posés, d'une part, d'une ou plusieurs des céréales
visées à l'article 1er sous a) et b) du règlement
(CEE) n0 2727/75 et, d'autre part, d'un ou plusieurs
des produits visés à l'article 1er sous a) et b) du
règlement n° 359/67/CEE est celui qui est applicable
au composant soumis au prélèvement le plus élevé.
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2. Le prélèvement applicable aux mélanges compo
sés soit de riz appartenant à plusieurs groupes ou
stades de transformation différents, soit de riz
appartenant à un ou plusieurs groupes ou stades
de transformation différents et de brisures, est celui
qui est applicable :

au present règlement est celui qui résulte du classe
ment tarifaire de ces mélanges.

— au composant principal en poids, si celui-ci
représente au moins 90 % du poids du mélange,

1 . Le règlement n 0 156/66/CEE du Conseil, du
25 octobre 1966, relatif aux prélèvements appli
cables aux mélanges de céréales, de riz et de brisures
de riz (*), est abrogé.

— au composant soumis au prélèvement le plus
élevé, si aucun des composants ne représente
au moins 90 % du poids du mélange.

Article 4

2. Les références au règlement abrogé en vertu
du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites
au présent règlement.

Article 3
Article 5

Lorsque le mode de détermination du prélèvement
tel qu'il est prévu aux articles 1er et 2 ne peut
jouer, le prélèvement applicable aux mélanges visés

Le présent règlement entre en vigueur le 1er no
vembre 1975 .

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

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975 .
Far le Conseil

Le président
G. MARCORA

(*) JO n0 192 du 27. 10. 1966, p. 3278/66.
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RÈGLEMENT (CEE) N° 2730/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

relatif au glucose et au lactose

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 235,

considérant que la seule solution à ces difficultés
consiste à tirer les conséquences de la décision du
Conseil du 12 décembre 1964, en soumettant ces
produits au même régime économique, quel que soit
leur degré de pureté ou, dans la mesure où cela
apparaîtrait suffisant, en harmonisant les régimes
établis pour les deûx groupes de produits ;

vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (*),

considérant que le traité n'a pas prévu, dans des
dispositions spécifiques, les pouvoirs d' action requis
à cet effet ; que, dans ces conditions, il convient de

considérant que, afin d'éviter des difficultés d'appli
cation techniques sur le plan douanier, la décision du

prendre les mesures nécessaires sur la base de l'ar
ticle 235 du traité ; que les mesures les plus appro
priées consistent à étendre, d'une part, au glucose
chimiquement pur le régime établi pour les autres
glucoses par le règlement (CEE) n 0 2727/75 du
Conseil, du 29 octobre 1975 , portant organisation
commune des marchés dans le secteur des céréales (3),
et, d'autre part, au lactose chimiquement pur le
régime prévu pour les autres lactoses par le règle
ment ( CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968,
portant organisation commune des marchés dans le
secteur du lait et des produits laitiers (4), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 740/75 (5),

Conseil, du 12 décembre 1964, visant à l'introduction
de certaines modifications au tarif douanier com

mun (2 ), a prévu le regroupement dans la même posi
tion du glucose, sirop de glucose, lactose et sirop de
lactose, d' une part, et du glucose et lactose chimique
ment purs, d'autre part ;
considérant toutefois que le glucose et le lactose
relevant respectivement des sous-positions 17.02 B II
et 17.02 A II figurent à l' annexe II du traité et sont
de ce fait soumis au régime des échanges avec les
pays tiers prévu dans le cadre des organisations
communes des marchés auxquelles ils se rattachent
alors que le glucose et le lactose chimiquement purs
ne relevant pas de l' annexe II du traité sont soumis
au régime des droits de douane dont l'incidence
économique peut être sensiblement différente ;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

considérant que cette situation engendre des diffi
cultés d'autant plus grandes que les produits en cause
sont issus des mêmes produits de base, quel que soit
leur degré de pureté ; que le critère de classement
douanier entre les produits chimiquement purs et les
autres est le degré de pureté de 99 % ; que les pro
duits ayant un degré de pureté légèrement supérieur
ou légèrement inférieur peuvent avoir la même uti
lisation économique ; que l'application de régimes

douanier commun est étendu au glucose et sirop de
glucose relevant de la sous-position 17.02 B I du tarif

différents entraîne donc des distorsions de concur

douanier commun.

Le regime prévu par le règlement (CEE) n 0 2727/75
et par les dispositions arrêtées pour l'application de
ce règlement pour le glucose et sirop de glucose
relevant de la sous-position 17.02 B II du tarif

rence particulièrement sensibles du fait des substitu
tions possibles ;

(3) Voir page 1 du present Journal officiel.
(*) Avis rendu le 16. 10. 1975 (non encore paru au JO).
(2) JO n0 220 du 31 . 12. 1964, p. 3741/64.

(4) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(5) JO n° L 74 du 22. 3 . 1975, p. 1.
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Article 2

Le régime prévu par le règlement (CEE) n0 804/68 et
par les dispositions arrêtées pour l'application de ce
règlement pour le lactose et sirop de lactose relevant
de la sous-position 17.02 A II du tarif douanier
commun est étendu au lactose et sirop de lactose rele
vant de la sous-position 17.02 A I du tarif douanier
commun .

Article 3

Lorsque le régime établi pour le glucose et sirop de
glucose ou pour le lactose et sirop de lactose relevant
respectivement des sous-positions 17.02 B II et 17.02
A II du tarif douanier commun, est modifié en vertu
de l'article 43 du traité ou selon les procédures

établies en application de cet article, les modifications
sont étendues selon le cas au glucose ou sirop de
glucose ou au lactose ou sirop de lactose relevant
respectivement des sous-positions 17.02 B I et 17.02

N L 281 /21

A I du tarif douanier commun, à moins que, selon
les mêmes procédures, d'autres mesures ne soient
prises permettant d'harmoniser le régime réservé
à ces produits avec celui établi pour les produits
susvisés.

Article 4

1 . Le règlement n 0 189/66/CEE du Conseil, du
24 novembre 1966, relatif au glucose et au lactose ( 1 ),
est abrogé.

2. Les références au règlement abrogé en vertu du
paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au
présent règlement.
Article 5

Le

présent

règlement

entre

en

1er novembre 1975 .

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

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975 .
Par le Conseil

Le président
G. MARCORA

H JO n0 218 du 28. 11 . 1966, p. 3713/66.

vigueur

le
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RÈGLEMENT (CEE) N° 2731/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

fixant les qualités types du froment tendre, du seigle, de l'orge, du maïs et du froment dur

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traite instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 43 ,
vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ( 1 ), et notam
ment son article 2 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,
vu l' avis de l'Assemblée (2),

considérant que les prix communs du froment tendre,
du seigle, de l'orge, du maïs et du froment dur
doivent être fixés pour des qualités types déter
minées ; qu'il convient que celles-ci correspondent
autant que possible aux qualités moyennes de ces
céréales récoltées dans la Communauté ;

considérant que les qualités types ont été fixées par
le règlement n° 865/67/CEE du Conseil du 14 no
vembre 1967 (3) ; que les définitions retenues dans
ce règlement des divers éléments qui ne sont pas des
céréales de base de qualité irréprochable ont en
traîné des difficultés d'application ; qu'il convient
dès lors de les préciser et, en outre, de compléter et
harmoniser davantage les méthodes de détermination
desdits éléments et des taux d'humidité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

a) froment tendre sain, loyal et marchand, exempt
de flair et de prédateurs vivants, d'une couleur
propre à cette céréale et d'une qualité correspon
dant à la qualité moyenne du froment tendre
récolté dans la Communauté dans des conditions

normales ;

b) taux d'humidité : 16 % ;

c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas
des céréales de base de qualité irréprochable :
5 % , dont :
— pourcentage de grains brisés : 2 % ,
— pourcentage d'impuretés constituées par des
grains : 1,5 % (par impuretés constituées par
des grains on entend les grains échaudés, les
grains d'autres céréales, les grains attaqués
par les prédateurs et les grains présentant des
colorations du germe),
— pourcentage de grains germés : 1 % ,
— pourcentage d'impuretés diverses : 0,5 % (les
impuretés diverses sont constituées par les
graines de mauvaises herbes, les grains avariés,
les impuretés proprement dites, les balles,
l'ergot, les grains cariés, les insectes morts et
les fragments d'insectes) ;
d ) poids spécifique : 75 kilogrammes par hectolitre.
Article 2

La qualité type pour laquelle sont fixés le prix indi
catif et le prix d'intervention du seigle est définie
comme suit :

a) seigle sain, loyal et marchand, exempt de flair et
de prédateurs vivants, d'une couleur propre à
cette céréale et d'une qualité correspondant à la
qualité moyenne du seigle récolté dans la Com
munauté dans des conditions normales ;
b ) taux d'humidité : 16 % ;

Article premier

La qualité type pour laquelle sont fixés le prix indi
catif et les prix d'intervention du froment tendre est
définie comme suit :

(x) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(*) Avis rendu le 16. 10. 1975 (non encore paru au JO).
(») JO n° 279 du 18. 11 , 1967, p. 2.

c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas
des céréales de base de qualité irréprochable :
5 % , dont :

— pourcentage de grains brisés : 2 % ,
— pourcentage d'impuretés constituées par des
grains : 1,5 % (par impuretés constituées par
des grains on entend les grains échaudés, les

grains d'autres céréales et les grains attaqués
par les prédateurs),
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— pourcentage de grains germés : 1 % ,
— pourcentage d'impuretés diverses : 0,5 % (les
impuretés diverses sont constituées par les
graines de mauvaises herbes, les grains avariés,
les impuretés proprement dites, les balles,
l'ergot, les insectes morts et les fragments
d'insectes) ;

d) poids spécifique : 71 kilogrammes par hectolitre.
Article 3

La qualité type pour laquelle sont fixés le prix indi
catif et le prix d'intervention de l'orge est définie

les grains de coloration anormale, ces derniers
étant les grains ayant subi un échauffement et
présentant une coloration brun noirâtre sur
une partie plus ou moins grande de l'enve
loppe et de l'amande et qui ne sont pas des
grains variés),

— pourcentage de grains germés : 1 % ,
— pourcentage d'impuretés diverses : 1 % (les
impuretés diverses sont constituées par les
graines de mauvaises herbes, les grains avariés,
les impuretés proprement dites, les balles, les
insectes morts et les fragments d'insectes).

comme suit :

a) orge saine, loyale et marchande, exempte de flair
et de prédateurs vivants, d'une couleur propre
à cette céréale et d'une qualité correspondant
à la qualité moyenne de l'orge récoltée dans la
Communauté dans des conditions normales ;

b) taux d'humidité : 16 % ;

c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas
des céréales de base de qualité irréprochable :
4 % , dont :
— pourcentage d'impuretés constituées par des
grains : 2 % (par impuretés constituées par
des grains on entend les grains échaudés, les
grains d'autres céréales et les grains attaqués
par les prédateurs),
— pourcentage de grains germés : 1 % ,
— pourcentagë d'impuretés diverses : 1 % (les
impuretés diverses sont constituées par les
graines de mauvaises herbes, les grains avariés,
les impuretés proprement dites, les balles, les
insectes morts et les fragments d'insectes) ;
d) poids spécifique : 67 kilogrammes par hectolitre.
Article 4

La qualité type pour laquelle sont fixés le prix
indicatif et le prix d'intervention du maïs est définie
comme suit :

a) maïs sain, loyal et marchand, exempt de flair et
de prédateurs vivants ;
b) taux d'humidité : 15 % ;

c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas
des céréales de base de qualité irréprochable :
8 % , dont :
— pourcentage de grains brisés : 2 % (par grains
brisés on entend les parties de grains ou les
grains qui passent au travers d'un tamis à
trous circulaires d'un diamètre de 4,5 milli
mètres),

— pourcentage d'impuretés constituées par des
grains : 4 % (par impuretés constituées par
des grains on entend les grains d'autres céré
ales, les grains attaqués par les prédateurs et

Article 5

La qualité type pour laquelle sont fixés le prix indi
catif, le prix d'intervention et le prix minimal garanti
du froment dur est définie comme suit :

a) froment dur sain, loyal et marchand, exempt de
flair et de prédateurs vivants, sec, d'une couleur
jaune ambré à brun, d'une cassure vitreuse d'as
pect translucide et corné et d'une qualité cor
respondant à la qualité moyenne du froment dur
récolté dans la Communauté dans des conditions

normales ;

b) pourcentage total des éléments qui ne sont pas
des grains de froment dur de qualité irrépro
chable : 24,5 % , dont :

— pourcentage de grains de froment dur mita
dinés, même partiellement, et de grains de
froment tendre : 20 % dont au maximum 4 %

de grains de froment tendre,
— pourcentage de grains brisés : 2 % ,
— pourcentage d'impuretés constituées par des
grains : 1,5 % (par impuretés constituées par
des grains on entend les grains échaudés, les
grains de céréales autres que le froment dur

et le froment tendre, les grains attaqués par
les prédateurs, les grains présentant des
colorations du germe et les grains mouchetés),
— pourcentage de grains germés : 0,5 % ,
— pourcentage d'impuretés diverses : 0,5 % (les
impuretés diverses sont constituées par les
graines de mauvaises herbes, les grains
avariés, les impuretés proprement dites, les
balles, l'ergot, les grains cariés, les insectes
morts et les fragments d'insectes) ;

c) poids spécifique : 78 kilogrammes par hectolitre.
Article 6

Pour l'application du présent règlement,

a) les éléments qui ne sont pas des céréales de base
de qualité irréprochable sont définis à l'annexe
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I partie A sauf autres définitions contenues dans le
présent règlement et déterminés selon la
méthode de référence prévue à l'annexe I partie B ;

b) la détermination des taux d'humidité s'effectue
par référence à la méthode indiquée à l'an
nexe II ;
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Article 7

1 . Le règlement (CEE) n0 768/69 du Conseil, du
22 avril 1969, fixant les qualités types du froment
tendre, du seigle, de l'orge, du maïs et du froment
dur (*), est abrogé.

2. Les références au règlement abrogé en vertu du
paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au
présent règlement.

c) la méthode de détermination des grains de

Article 8

froment dur mitadinés est établie selon la pro
cédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE)

Le

n 0 2727/75 .

1er novembre 1975 .

présent

règlement

entre

en

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

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975.
Par le Conseil

Le président
G. MARCORA

(») JO n° L 100 du 28. 4. 1969, p. 8.

vigueur

le
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ANNEXE I

A. ÉLÉMENTS QUI NE SONT PAS DES CEREALES DE BASE DE QUALITÉ
IRRÉPROCHABLE
1 . Grains brisés :

Tous les grains dont l'endosperme est partiellement découvert sont considérés comme grains
brisés. Les grains endommagés par battage et les grains dont le germe a été enlevé appar
tiennent également à ce groupe.
Cette définition ne s'applique pas au maïs.
2. Impuretés constituées par des grains :
a) Grains échaudés :

sont considérés comme grains échaudés, les grains qui, après élimination de tous les
autres éléments de l'échantillon visés à la présente annexe passent par des tamis à
fentes de dimension suivante : froment tendre 2 mm, seigle 1,8 mm, froment dur 1,9 mm,
orge 2,2 mm.

En outre, les grains détériorés par le gel et tous les grains à maturation incomplète
(verts) font partie de ce groupe.
b) Autres céréales :

par autres céréales on entend tous les grains qui n'appartiennent pas à la sorte de
grains représentés par l'échantillon. Lorsqu'il s'agit d'un échantillon de froment dur,
tous les grains de froment tendre, au-delà d'un pourcentage de 4% , comptent parmi
les autres céréales .

c) Grains attaqués par les prédateurs :

les grains attaqués par les prédateurs sont tous les grains rongés. Les grains punaisés
appartiennent également à ce groupe.
d) Grains présentant des colorations du germe et grains mouchetés :

s

les grains présentant des colorations du germe sont ceux dont l'enveloppe présente
des colorations situées entre le brun et le noir brunâtre et dont le germe est normal
et n'est pas en voie de germination. Pour le froment tendre, les grains présentant des
colorations du germe ne sont pris en considération qu'au-delà d'un pourcentage de
8% . Pour le froment dur, sont considérés comme grains mouchetés les grains qui
présentent, à d'autres endroits que sur le germe même, des colorations situées entre le
brun et le noir brunâtre.

3 . Grains germés :

Les grains germés sont ceux dont on voit nettement, à l'œil nu, la radicule ou la plumule.
Cependant, il faut tenir compte de l'aspect général de l'échantillon lorsqu'on juge de sa
teneur en grains germés. Il y a des sortes de céréales à germe proéminent, par exemple
le froment dur, dont l'enveloppe couvrant le germe crève lorsqu'on agite le lot de céréales.
Ces grains ressemblent aux grains germés mais il ne faut pas les compter parmi ce groupe.
Il ne s'agit de grains germés qu'au cas où le germe a subi des changements nettement
visibles, permettant de distinguer facilement le grain germé du grain normal.
4. Impuretés diverses (Schwarzbesatz) :
a) Graines de mauvaises herbes.
b) Grains avariés :

les grains avariés sont des grains devenus inutilisables pour l'alimentation humaine et,
en ce qui concerne les céréales fourragères, pour l'alimentation du bétail, par putré
faction, par attaque de moisissures ou de bactéries, ou par suite d'autres influences.
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Les grains détériorés par un échauffement spontané appartiennent également à ce
groupe ; ces grains chauffés ou échauffés sont des grains complètement développés
dont l'enveloppe présente une coloration qui se situe entre le brun grisâtre et le noir,
tandis que la section de l'amande présente une coloration située entre le gris jaunâtre
et le noir brunâtre.

Les grains attaqués par les cécidies du froment ne sont considérés comme grains avariés
qu'au cas où, par suite de l'attaque cryptogamique secondaire, plus de la moitié de la
surface du grain présente une coloration qui se situe entre le gris et le noir. Si la colo
ration couvre moins de la moitié de la surface du grain, celui-ci doit être compté parmi
les grains attaqués par les prédateurs.
c) Impuretés proprement dites :

tous les éléments d'un échantillon de céréales qui sont retenus par un tamis à fentes de
3,5 mm (excepté les grains d'autres céréales et les grains particulièrement gros de la
céréale de base) et ceux qui passent par un tamis à fentes de 1 mm, sont considérés
comme impuretés proprement dites.
Font également partie de ce groupe les pierres, le sable, les fragments de paille et les
autres impuretés se trouvant dans les échantillons, qui passent au travers d'un tamis
à fentes de 3,5 mm et sont retenus par un tamis à fentes de 1 mm.
Cette définition ne s'applique pas au maïs. Pour cette céréale, doivent être considérés
comme impuretés proprement dites tous les éléments d'un échantillon qui passent par
un tamis à fentes de 1 mm, ainsi que toutes les impuretés mentionnées à l'alinéa précé
dent.

d) Balles (pour le maïs fragments des rafles).
e) Ergots .

f) Grains cariés.

g) Insectes morts et les fragments d'insectes.
5 . Prédateurs vivants

B. MÉTHODE DE RÉFÉRENCE POUR LA DÉTERMINATION DES ÉLÉMENTS QUI
NE SONT PAS DES CÉRÉALES DE BASE DE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE
1. Pour le froment tendre, le froment dur, le seigle, l'orge, un échantillon moyen de 250 g
est passé par deux tamis, l'un à fentes de 3,5 mm et l'autre à fentes de 1 mm pendant
une demi-minute pour chacun .
Afin de garantir un criblage constant, il est recommandé d'utiliser un tamis mécanique,
par exemple une table de vibration avec tamis montés.

Les éléments retenus par le tamis à fentes de 3,5 mm et ceux qui passent à travers le tamis
à fentes de 1 mm doivent être pesés ensemble et considérés comme impuretés proprement
dites. Dans le cas où les éléments retenus par le tamis à fentes de 3,5 mm comportent des
parties du groupe autres céréales ou des grains particulièrement gros de la céréale de base,
ces parties ou grains sont à replacer dans l'échantillon passé au tamis. Lors du passage à
travers le tamis à fentes de 1 mm, il faudra rechercher s'il s'y trouve des prédateurs vivants.
Sur l'échantillon passé au tamis, un échantillon de 50 à 100 grammes est prélevé à l'aide
d'un diviseur. Cet échantillon partiel doit être pesé.
Il convient ensuite, à l'aide d'une pincette ou d'une spatule de corne, d'étaler cet échan
tillon partiel sur une table et d'en extraire les grains brisés, autres céréales, grains germés,
grains attaqués par les prédateurs, grains détériorés par le gel, grains présentant des colo
rations du germe, grains mouchetés, graines de mauvaises herbes, ergots, grains avariés,
grains cariés, balles et prédateurs vivants et insectes morts.

Dans le cas où l'échantillon partiel comporte des grains qui se trouvent encore à l'intérieur
des balles, ils seront décortiqués à la main, les balles ainsi obtenues étant considérées
comme fractions de balles. Les pierres, le sable et les fragments de paille sont considérés
comme impuretés proprement dites.

L'échantillon partiel sera passé durant une demi-minute par un tamis à fentes de 2 mm pour
le froment tendre, de 1,8 mm pour le seigle, 1,9 mm pour le froment dur et 2,2 mm pour
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l'orge. Les éléments qui passent à travers ce tamis sont considérés comme grains échaudés •
Les grains détériorés par le gel, ainsi que les grains verts incomplètement mûris, font
partie du groupe grains échaudés.
2. Pour le maïs, un échantillon moyen de 500 grammes est agité dans le tamis à fentes de 1 mm
pendant une demi-minute. Constater la présence de prédateurs vivants et d'insectes morts

Extraire des éléments retenus par le tamis à fentes de 1 mm à l'aide d'une pincette ou d'une
spatule de corne lés pierres, le sable, les fragments de paille et autres impuretés proprement
dites.

Ajouter les impuretés proprement dites ainsi extraites aux éléments qui ont passé par le
tamis à fentes de 1 mm et les peser avec eux.

Préparer, à l'aide d'un diviseur, un échantillon de 100 à 200 grammes à partir de l'échantil
lon passé au tamis. Peser cet échantillon partiel. L'étaler ensuite en couche mince sur une
table. Extraire à l'aide d'une pincette ou d'une spatule de corne les fractions d'autres céréales,
grains attaqués par les prédateurs, grains détériorés par le gel, grains germés, graines de
mauvaises herbes, grains avariés, balles, prédateurs vivants et insectes morts.
Passer ensuite cet échantillon partiel à travers un tamis à trous circulaires de 4,5 mm de
diamètre. Les éléments qui passent à travers ce tamis sont à considérer comme grains brisés.

3 . Les groupes d'éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable et qui
sont déterminés selon les méthodes visées aux points 1 et 2, groupes dont les pourcentages
sont prévus aux articles 1er à 5, doivent être pesés au plus juste et à 0,01 gramme près et
répartis selon le pourcentage sur l'échantillon moyen. Les indications portées dans le rapport
d'analyse seront faites à 0,1 % près. Constater la présence de prédateurs vivants.
En principe, deux analyses doivent être faites par échantillon. Elles ne doivent pas différer
de plus de 10 % quant au total des éléments prévus ci-dessus.
4. L'appareillage à utiliser pour les opérations visées aux points 1, 2 et 3 est le suivant :
a) diviseur d'échantillons, par exemple appareil conique ou à cannelures,
b) balance de précision et trébuchet,
c) tamis à fentes de 1 mm, 1,8 mm, 1,9 mm , 2 mm, 2,2 mm et 3,5 mm et tamis à trous
circulaires de 4,5 mm de diamètre. Les tamis seront éventuellement montés sur une
table de vibration.
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ANNEXE II

MÉTHODE DE RÉFÉRENCE PRATIQUE POUR LA DÉTERMINATION DU TAUX
D'HUMIDITÉ

1 . Principe

Le produit est séché à une température de 130 à 133 °C, sous pression atmosphérique nor
male, pendant une durée fixée empiriquement en fonction de la dimension des particules.
2. Domaine d'application

Cette méthode de dessiccation s'applique aux céréales concassées en particules dont au moins
50 % passent par un tamis à mailles de 0,5 mm et ne laissent pas plus de 10 % de refus sur le
tamis à mailles rondes de 1 mm. Elle s'applique également aux farines.
3. Apparedlage
Balance de précision.

Appareil à concassage construit en matériau n'absorbant pas l'humidité, facile à nettoyer,
permettant un broyage rapide et uniforme sans provoquer d'échauffement sensible, évitant
au maximum le contact avec l'air extérieur, et répondant aux exigences indiquées au point 2
(par exemple, un moulin à cônes démontable).

Vase en métal non attaquable ou en verre, muni d'un couvercle rodé ; surface utile permettant
d'obtenir une répartition de la prise d'essai de 0,3 gramme par cm2.

Étuve isotherme à chauffage électrique, réglée à une température de 130 à 133 °C (*), possé
dant une aération suffisante (2) .

Dessiccateur à plaque en métal ou à défaut en porcelaine, épaisse, perforée, contenant du sili
cagel imbibé de chlorure de cobalt ou tout autre déshydratant efficace.
4. Mode opératoire
a) Dessiccation

Peser dans le récipient préalablement taré au moins 5 grammes de la substance broyée. Placer le
récipient dans une étuve chauffée à 130 °C. Pour éviter que la température de l'étuve ne
descende trop, introduire le récipient en un temps minimal. Laisser sécher pendant 2 heures
à partir du moment où l'étuve a atteint de nouveau la température de 130 °C. Retirer le
récipient de l'étuve, remettre rapidement le couvercle, laisser refroidir durant 30 à 45
minutes dans un dessiccateur et peser (les pesées seront faites avec une précision de 1 mg).
b) Prédessiccation

Les grains ayant un taux d'humidité supérieur à 17% doivent être prédesséchés comme
suit :

Peser 50 grammes du grain non moulu dans un récipient approprié (par exemple une plaque
en aluminium de 20 X 12 cm avec bord de 0,5 cm), laisser sécher dans une étuve pendant 7
à 10 minutes à la température de 130 °C, retirer de l'étuve, laisser refroidir les grains à
découvert dans le laboratoire durant 2 heures et peser (les pesées seront faites avec une
précision de 10 mg). Broyer les grains partiellement desséchés et déterminer la teneur en
humidité restante comme il est dit sous a).

r) Température de l' air à l'intérieur de l'étuve.

(*) L'étuve doit avoir une capacité calorifique telle que, réglée préalablement à une température de 131 °C, elle puisse
atteindre à nouveau cette température moins de 45 minutes après la mise en place du nombre maximal de prises d'essais
à sécher simultanément.

Elle devrait avoir une ventilation telle que, en séchant pendant deux heures, toutes les prises d'essais de froment tendre
qu'elle peut contenir, les résultats présentent une différence inférieure à 0,15 % par rapport aux résultats obtenus après
quatre heures de séchage.
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5 . Mode de calcul et formules
Soient :

E
M
M'
m

=
=
=
==

la
la
la
la

masse initiale, en grammes, de la prise d'essai ;
masse, en grammes, de la prise d'essai après conditionnement ;
masse, en grammes, de la prise d'essai après broyage ;
masse, en grammes, de la prise d'essai sèche.

La teneur en humidité, en pourcent du produit tel quel, est égale à :
— sans conditionnement préalable (E — m) X

100
E

— avec conditionnement prealable

[

[M' — m) M
M'

f E - M] X = 100 | 1 —
100

M m

E

E M'

)

Effectuer les essais au moins en double.
6. Précision de la détermination

La différence entre deux dosages faits sur un même échantillon ne doit pas dépasser ± 0,1 %
d'humidité.
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RÈGLEMENT (CEE) N° 2732/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

fixant, pour la campagne de commercialisation 1975/1976, les prix dans le secteur des
céréales

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 43 ,

vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales (*), et notam
ment son article 2 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Pour la campagne de commercialisation 1975/1976,
les prix indicatifs des céréales, le prix d'intervention
de base du froment tendre et le prix minimal garanti
du froment dur sont fixés comme suit :

Unités de compte pour 1 000 kg

a) Prix indicatifs :

vu l'avis de l'Assemblée (2),

Froment tendre

considérant que, lors de la fixation des prix des
céréales, il y a lieu de tenir compte tant des objectifs
de la politique agricole commune que de la contribu
tion que la Communauté entend apporter au déve
loppement harmonieux du commerce mondial ; que
la politique agricole commune a notamment pour
objectifs d'assurer à la population agricole un niveau
de vie équitable, de garantir la sécurité de l'appro
visionnement et d'assurer des prix raisonnables dans

Seigle
Orge
Maïs

Froment dur

b) Prix d'intervention de base :
Froment tendre

considérant que les prix indicatifs des céréales prin
cipales doivent être fixés suivant un rapport qui
tienne compte à la fois des niveaux de production,
des orientations à donner à la production, de l'utili
sation de celle-ci et de l' amélioration des revenus

125,93

c) Prix minimal garanti :
Froment dur

les livraisons aux consommateurs ;

considérant, par ailleurs, l'importance des céréales
pour l'économie agricole de la Communauté et l'in
fluence de leur prix sur celui de nombreux produits
agricoles et, partant, sur le revenu des personnes
qui travaillent dans l'agriculture ;

139.44
138,74
126,99
126,41
207,33

215.45
Article 2

1 . Le règlement (CEE) n0 666/75 du Conseil, du
4 mars 1975, fixant, pour la campagne de commer
cialisation 1975/1976, les prix dans le secteur des
céréales (3), est abrogé.

2. Les références au règlement abrogé en vertu du
paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au
présent règlement.

agricoles ;

considérant que l'application de ces critères conduit
à fixer les prix à un niveau supérieur à celui retenu
pour la campagne précédente,

Article 3

Le

présent

règlement

entre

en

1 er novembre 1975 .

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

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975 .
Par le Conseil

Le président
G. MARCORA

(*) Voir page 1 du present Journal officiel.
(*) Avis rendu le 16. 10. 1975 (non encore paru au JO).

(») JO n° L 72 du 20. 3. 1975, p. 16.

vigueur

le

1 . 11 . 75
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RÈGLEMENT (CEE) N° 2733/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

fixant les règles applicables pour la dérivation des prix d'intervention pour le froment
tendre et la détermination de certains centres de commercialisation dans le secteur des
céréales

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ( 1 ), et notam
ment son article 4 paragraphe 5,

maritimes ne résultent pas de l'application d'un
tarif, il faut prendre en considération les frets les
plus bas constatés au cours d'une période de réfé
rence ;

considérant que les prix d'intërvention, pour les
centres de commercialisation à déterminer par la
Commission, ne doivent pas entraîner de perturba
tions dans les courants commerciaux naturels ;

vu la proposition de la Commission,

considérant que, dans le but d'assurer le bon fonc
tionnement du régime d'intervention, il convient que
les centres de commercialisation, autres que les prin

considérant que, conformément à l'article 4 para
graphe 1 du règlement ( CEE) n° 2727/75 , les prix
d'intervention dérivés pour le froment tendre
doivent être fixés à un niveau permettant aux

cipaux, soient déterminés en fonction d'une situation
géographique et d'installations de stockage permet
tant la constitution et l'écoulement de lots impor
tants de céréales,

céréales de circuler librement au sein de la Com

munauté, conformément aux besoins du marché ;
qu'à cette fin, les prix d'intervention doivent être
fixés de façon que les différences entre eux corres
pondent aux écarts de prix à prévoir en cas de

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

récolte normale sur la base des conditions naturelles

de la formation des prix du marché ;
Article premier

considérant que le niveau des prix de marché n'est
pas uniquement déterminé par les frais de transport
vers Duisbourg, centre de commercialisation de la
zone la plus déficitaire du nord-ouest de la Com
munauté ; qu'il convient également de tenir compte
de la situation géographique des zones excédentaires

Pour la fixation des prix d'intervention dérivés pour
le froment tendre, il y a lieu de considérer que les
prix de marché s'établissent comme suit sur la base
des conditions naturelles de formation des prix :

et déficitaires de la Communauté, des besoins d'autres
zones de consommation, des importations en pro
venance des pays tiers et des possibilités d'exporta

— dans les zones déficitaires dont l'approvisionne
ment dépend dans une certaine mesure des im
portations, en fonction du prix auquel la céréale

tion ;

considérant que les prix d'intervention dérivés pour
le froment tendre dans les différents centres de com

mercialisation doivent être fixés à un niveau tel que
du froment tendre provenant d'autres zones ne
puisse être offert à un prix inférieur à ce niveau ;
considérant que, lors du calcul de ces prix d'inter
vention dérivés, il faut tenir compte des moyens de
transport les plus favorables et des tarifs existants ;
qu'en outre, dans la mesure où les frets fluviaux ou
(*) Voir page 1 du présent Journal officiel.

importée est offerte dans ces zones ;

— dans les zones de production dont les excédents
contribuent dans une certaine mesure à l'appro
visionnement des zones précitées, en fonction du
prix défini ci-dessus et des frais de transport
jusqu'à ces zones ;

— dans les ports d'exportation, en fonction du prix
dans la zone de production la plus importante
pour les exportations et des frais de transport
jusqu'au port d'exportation le plus important
pour cette zone ;

— dans les autres zones de production, dont les
excédents sont susceptibles dans une certaine
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Article 7

mesure d'être exportés, en fonction du prix
valable dans les ports d'exportation et des frais
de transports jusqu'à ces ports ;
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Les centres de commercialisation à déterminer en

— dans les zones déficitaires autres que celles citées
précédemment, en fonction des prix dans la zone
excédentaire la mieux placée du point de vue du
fret et en fonction des frais de transport vers la
zone déficitaire.

application de l'article 4 paragraphe 5 sous a) du
règlement ( CEE) n 0 2727/75 doivent répondre à
l'une des conditions suivantes :

a) localisation dans les régions ayant une production
notable de céréales, qui dépasse de façon im
portante, couramment ou occasionnellement, les

possibilités locales d'absorption ;

Article 2

Dans le cas où les frais de transport interviennent
pour la détermination des prix d'intervention dérivés
pour le froment tendre, il est tenu compte du moyen
de transport, ou d'un ensemble de moyens de
transport, le plus favorable et des tarifs existants.
Lorsque les taux de fret pour les transports par voie
fluviale ou par voie maritime ne résultent pas de
l'application d'un tarif, il est tenu compte de la
moyenne la plus basse de ces frets, constatés au
cours de deux mois choisis parmi les douze mois
précédant celui pendant lequel les prix ont été

b) existence de moyens de stockage importants ;
c) importance particulière pour l'écoulement de la
marchandise à l'intérieur et à l'extérieur de la
Communauté.

Article 8

1 . Parmi les centres situés dans les régions visées
à l'article 7 sous a), seuls doivent être retenus les
centres qui répondent aux conditions suivantes :

a) existence de locaux de stockage dotés d'équipe
ments techniques tels qu'une quantité suffisam
ment importante de céréales puisse être prise
en charge, traitée et livrée de façon continue ;

fixés.
Article 3

Dans tous les cas, les prix d'intervention dérivés
pour le froment tendre sont fixés de telle sorte qu'il
n'existe aucune discrimination entre les producteurs
de la Communauté et, notamment, de façon que du
froment tendre en provenance d'une région ne puisse
être offert dans une autre région en dessous du prix
d'intervention qui y est applicable.

2. En ce qui concerne les centres remplissant les
conditions visées à l'article 7 sous b) ou c), seuls

Article 4

doivent être retenus ceux dont les locaux de stockage,
l'équipement technique et la situation géographique

Les prix d'intervention dérivés pour le froment
tendre ne sont en aucun cas fixés

à

un

niveau

b) situation favorable en ce qui concerne les moyens
de transport, pour la prise en charge et, surtout,
l'écoulement des céréales.

favorable permettent la constitution et surtout
l'écoulement de lots de céréales importants et homo
gènes.

supérieur à celui du prix d'intervention de base.
Article 5

Pour le calcul du prix d'intervention du maïs prévu
à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE)
n 0 2727/75, le prix d'intervention de base qui aurait
été fixé dans la Communauté en cas d'application
de l'article 4 paragraphe 1 du règlement précité est
égal au prix indicatif du maïs diminué de la dif
férence entre le prix indicatif et le prix d'intervention
de base de l'orge, valables pour la campagne de
commercialisation en cause.

Article 6

Les prix d'intervention dérivés pour le froment
tendre pour les centres de commercialisation visés à
l'article 4 paragraphe 5 sous a) du règlement (CEE)
n 0 2727/75 sont fixés de façon telle qu'ils ne puissent
entraîner de perturbations dans les courants com
merciaux naturels .

y

Article 9

Chaque année, le Conseil, sur rapport de la Com
mission, examine les résultats de l'application de la
réglementation prévue aux articles précédents.
Article 10

1 . Le règlement n° 131/67/CEE du Conseil, du
13 juin 1967, fixant les règles applicables pour la
dérivation des prix d'intervention et la détermina
tion de certains centres de commercialisation dans

le secteur des céréales ( 1 ), modifié en dernier lieu
par l'acte d'adhésion (2), est abrogé.
i1) JO n0 120 du 21. 6. 1967, p. 2362/67.
(2) JO n0 L 73 du 27. 3. 1972, p. 14.
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2. Les références au règlement abrogé en vertu du

paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au
présent règlement.
Les visas et les références se rapportant aux articles
desdits règlements sont à lire selon le tableau de
concordance figurant à l'annexe.

N 0 L 281 /33
Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le 1er no
vembre 1975 .

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

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975 .
Par le Conseil

Le président
G. MARCORA

ANNEXE

Tableau de concordance

Règlement n0 131 /67/CEE

Présent règlement

Article 8

Article 7

Article 9

Article 8

Article 10

Article 9
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REGLEMENT (CEE) N° 2734/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

déterminant les qualités types pour certaines céréales et catégories de farines, gruaux
et semoules, ainsi que les règles applicables pour la fixation des prix de seuil de ces
catégories de produits

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traite instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales (1), et notam
ment son article 5 paragraphe 5 sous a),
vu la proposition de la Commission,
considérant que les prix de seuil de l'avoine, du
sorgho et dari, du millet, du sarrasin, de l'alpiste,
ainsi que des farines, gruaux et semoules visés à
l'article 1er sous c) du règlement (CEE) n0 2727/75
doivent correspondre à des qualités types déter
minées ;

considérant que ces objectifs peuvent être atteints
par la fixation d'un prix de seuil tenant compte du
coût de fabrication de ces produits et d'un niveau de
protection adéquat de l'industrie de transformation ;
considérant que le coût de fabrication peut être
déterminé en ajoutant à la valeur de la céréale un
montant représentant notamment la marge de
mouture et en déduisant du total ainsi obtenu,
suivant le cas, la valeur, établie forfaitairement, des
issues, des semoules ou des farines de qualité infé
rieure résultant de la mouture ;

considérant toutefois que, pour la fixation du prix de
seuil des gruaux et semoules de froment tendre, il
convient de se fonder sur la relation moyenne, établie
forfaitairement, existant entre le prix de la farine de
froment et les prix de ces produits sur les marchés
de la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant qu'il convient que les qualités types,
pour lesquelles sont fixés ces prix, correspondent
autant que possible aux qualités moyennes de ces
céréales récoltées dans la Communauté ;

Article premier

La qualité type pour laquelle est fixé le prix de seuil
de l' avoine est définie comme suit :

considérant qu'il convient d'établir des définitions
des divers éléments qui ne sont pas des céréales de
base de qualité irréprochable, d'introduire une
méthode de référence pour leur détermination et

d'adapter la méthode de référence pratique pour la
détermination du taux d'humidité aux techniques
les plus récentes ; qu'à cette fin, il convient, notam
ment, d'adopter les mêmes dispositions que celles
figurant aux annexes I et II du règlement (CEE)
n° 2731/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, fixant
les qualités types du froment tendre, du seigle, de
l'orge, du maïs et du froment dur (2) ;
considérant que les prix de seuil des farines, gruaux
et semoules doivent être fixés de telle sorte que les
prix indicatifs des céréales de base puissent être
atteints et qu'une protection de l'industrie de trans

formation soit assurée ;

(*) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(2) Voir page 22 du présent Journal officiel.

a) avoine saine, loyale et marchande, exempte de
flair et de prédateurs vivants, d'une couleur
propre à cette céréale et d'une qualité correspon
dant à la qualité moyenne de l'avoine récoltée
dans la Communauté dans des conditions nor

males ;

b ) taux d'humidité : 16 % ;

c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas
des céréales de base de qualité irréprochable :
3 % , dont :

— pourcentage d'impuretés constituées par des
grains : 2 % (par impuretés constituées par des
grains, on entend les grains d'autres céréales
et les grains attaqués par les prédateurs),
— pourcentage d'impuretés diverses : 1 % (les
impuretés diverses sont constituées par les
graines de mauvaises herbes, les grains avariés,
les impuretés proprement dites, les balles, les
insectes morts et les fragments d'insectes) ;

d) poids spécifique : 49 kilogrammes par hectolitre.
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N 0 L 281 /35
Article 6

Article 2

La qualité type pour laquelle est fixé le prix de

1 . La qualité type pour laquelle est fixé le prix de

seuil des graines de sorgho et dari correspond aux
définitions déterminées par l'Officiai Grain Standards
of the United States pour le USA Yellow-Grain

seuil de la farine de froment est définie comme suit :

Sorghum n0 2, avec toutefois un taux d'humidité
de 15 % .

Article 3

La qualité type pour laquelle est fixé le prix de seuil
du millet est définie comme suit :

farine de froment ayant une teneur en cendres de
550 milligrammes par 100 grammes de farine et un
taux d'humidité de 15,50 % , dénommée farine de
froment du type 550.
2. Le prix de seuil visé au paragraphe 1 est calculé
en effectuant la somme des éléments déterminés

selon les dispositions du paragraphe 3 et en déduisant
du montant ainsi obtenu l'élément déterminé selon

les dispositions du paragraphe 4.

a) millet correspondant à la qualité moyenne du
millet produit en Argentine ;
b) taux d'humidité : 13 % ;

c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas
des céréales de base de qualité irréprochable :
17 % , dont :

— pourcentage de grains brisés et de grains
décortiqués : 15 % ,

— pourcentage d'impuretés diverses : 2 % (les
impuretés diverses sont constituées par les
graines de mauvaises herbes, les grains avariés,
les impuretés proprement dites, les balles, les
insectes morts et les fragments d'insectes).
Article 4

La qualité type pour laquelle est fixé le prix de seuil
du sarrasin correspond à la qualité de sarrasin pro
duit en République sud-africaine, grade 2 selon la

3 . Les éléments à additionner sont les suivants :

a) la valeur du froment tendre transformé en farine,
établie à partir des données ci-dessous :
— la quantité de froment tendre évaluée for
faitairement à 1 400 kilogrammes pour la

production d'une tonne de farine,
— le prix de seuil du froment tendre, compte
tenu de l'échelonnement mensuel de ce prix ;
b) un montant représentant la marge de mouture,
fixé par tonne de froment tendre à transformer
à 25 unités de compte ;

c) un montant destiné à assurer la protection de
l'industrie de transformation, fixé par tonne de
farine de froment à 18,75 unités de compte.
4. L'élément à déduire est la valeur des issues,
établie à partir des données ci-dessous :

définition commerciale usuelle.

— la quantité évaluée forfaitairement à 372 kilo
grammes d'issues par tonne de farine obtenue,

Article 5

— un prix établi forfaitairement pour les issues,
triées ou non, à 85 unités de compte par tonne.

La qualité type pour laquelle est fixé le prix de seuil
de l'alpiste est définie comme suit :
a) alpiste sain, loyal et marchand ;

5 . Le prix de seuil de la farine de méteil est identique
à celui de la farine de froment.

b ) taux d'humidité : 16 % ;
Article 7

c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas
des céréales de base de qualité irréprochable :
3 % , dont :

— pourcentage d'impuretés constituées par des
grains : 2 % (par impuretés constituées par
des grains on entend les grains d'autres céréa
les et les grains attaqués par les prédateurs),

— pourcentage d'impuretés diverses : 1 % (les
impuretés diverses sont constituées par les
graines de mauvaises herbes, les grains avariés,
les impuretés proprement dites, les balles, les
insectes morts et les fragments d'insectes) ;

d) poids spécifique : 70 kilogrammes par hectolitre.

1 . La qualité type pour laquelle est fixé le prix de
seuil de la farine de seigle est définie comme suit :
farine de seigle ayant une teneur en cendres de
812 milligrammes par 100 grammes de farine et un
taux d'humidité de 15,50 % .

2. Le prix de seuil visé au paragraphe 1 est calculé
conformément aux dispositions de l'article 6 para
graphes 3 et 4, le terme seigle étant substitué au
terme froment tendre. Pour les issues, triées ou non,

un prix établi forfaitairement à 80 unités de compte
par tonne est retenu .
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Article 8

— le prix de ces produits calculé en effectuant la
somme des éléments déterminés selon les

1 . La qualité type pour laquelle est fixé le prix de
seuil des gruaux et semoules de froment tendre cor
respond à un produit ayant un taux d'humidité de

dispositions de l'article 6 paragraphe 3 sous a)
et b), et en déduisant de cette somme l'élé

ment déterminé selon les dispositions de
l'article 6 paragraphe 4 ; le montant ainsi ob

15,50 % .

2. Le prix de seuil visé au paragraphe 1 est égal au
prix de seuil de la farine de froment majoré de 8 % .
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tenu est diminué de 35 % ;

b) la valeur des issues, établie à partir des données
ci-dessous :

— la quantité d'issues, évaluée forfaitairement

Article 9

à 357 kilogrammes par tonne de gruaux et
semoules de froment dur obtenue,
— le prix des issues de froment tendre, déter
miné conformément aux dispositions de l'ar
ticle 6 paragraphe 4 deuxième tiret et diminué

1 . La qualité type pour laquelle est fixé le prix de
seuil des gruaux et * semoules de froment dur cor
respond à un produit ayant un taux d'humidité de
14,50 % .

de 15 % .

2. Le prix de seuil visé au paragraphe 1 est calculé
en effectuant la somme des éléments déterminés

selon les dispositions du paragraphe 3 et en déduisant
du montant ainsi obtenu les éléments déterminés

selon les dispositions du paragraphe 4.
3 . Les éléments à additionner sont les suivants :

a) la valeur du froment dur transformé en gruaux
et semoules, établie à partir des données ci

Article 10

Pour l'application du présent règlement :
a) les éléments qui ne sont pas des céréales de base
de qualité irréprochable sont définis à l'annexe I
partie A, sauf autres définitions contenues dans
le présent règlement, et déterminés selon la
méthode de référence prévue à l'annexe I
partie B ;

dessous :

— la quantité de froment dur, évaluée forfai
tairement à 1 550 kilogrammes pour chaque
tonne de gruaux et semoules,
—^ le prix de seuil du froment dur, compte tenu

b) la déterrfiination des taux d'humidité s'effectue

par

référence

b) les éléments prévus à l'article 6 paragraphe 3
sous b) et c), les termes froment dur et gruaux et
semoules de froment dur étant substitués respec
tivement aux termes froment tendre et farine de
froment.

la

méthode

indiquée

à

Article 11

de l'échelonnement mensuel événtuel de ce

prix ;

à

l'annexe II.

1 . Le règlement (CEE) n° 1397/69 du Conseil, du
17 juillet 1969, déterminant les qualités types pour
certaines céréales et catégories de farines, gruaux et
semoules, ainsi que les règles applicables pour la
fixation des prix de seuil de ces catégories de pro
duits (*), modifié par le règlement (CEE) n0 1172/
75 (2), est abrogé.

4. Les éléments à déduire sont les suivants :

a) la valeur des produits intermédiaires, établie à
partir des données ci-dessous :
— la quantité de produits intermédiaires évaluée
forfaitairement à 162 kilogrammes par tonne
de gruaux et semoules de froment dur obte

2. Les références au règlement abrogé en vertu du
paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au
présent règlement.
Article 12

Le

présent

règlement

entre

en

1er novembre 1975 .

nue ,

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

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975.
Par le Conseil

Le président
G. MARCORA

(*) JO n0 L 179 du 21. 7. 1969, p. 6.
(2) JO n° L 117 du 7. 5. 1975, p. 5.

vigueur

le
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ANNEXE 1

A. ÉLÉMENTS QUI NÉ] SONT PAS | DES

CÉRÉALES DE BASE DE QUALITÉ

IRRÉPROCHABLE
1 . Grains brisés :

Tous les grains dont l'endosperme est partiellement découvert sont considérés comme grains
brisés. Les grains endommagés par battage et les grains dont le germe a été enlevé appar
tiennent également à ce groupe.
Cette définition ne s'applique pas au maïs.
2. Impuretés constituées par des grains :
a) Grains échaudés :

sont considérés comme grains échaudés, les grains qui, après élimination de tous les
autres éléments de l'échantillon visés à la présente annexe passent par des tamis à
fentes de dimension suivante : froment tendre 2 mm, seigle 1,8 mm, froment dur 1,9 mm,
orge 2,2 mm.

En outre, les grains détériorés par le gel et tous les grains à maturation incomplète
(verts) font partie de ce groupe.
b) Autres céréales :

par autres céréales, on entend tous les grains qui n'appartiennent pas à la sorte de
grains représentés par l'échantillon. Lorsqu'il s'agit d'un échantillon de froment dur,
tous les grains de froment tendre, au-delà d'un pourcentage de 4% , comptent parmi
les autres céréales.

c) Grains attaqués par les prédateurs :

les grains attaqués par les prédateurs sont tous les grains rongés. Les grains punaisés
appartiennent également à ce groupe.
d) Grains présentant des colorations du germe et grains mouchetés :
les grains présentant des colorations du germe sont ceux dont l'enveloppe présente
des colorations situées entre le brun et le noir brunâtre et dont le germe est normal
et n'est pas en voie de germination. Pour le froment tendre, les grains présentant des
colorations du germe ne sont pris en considération qu'au-delà d'un pourcentage de
8% . Pour le froment dur, sont considérés comme grains mouchetés les grains qui
présentent, à d'autres endroits que sur le germe même, des colorations situées entre le
brun et le noir brunâtre.

3. Grains germés :

Les grains germés sont ceux dont on voit nettement, à l'œil nu, la radicule ou la plumule.
Cependant, il faut tenir compte de l'aspect général de l'échantillon lorsqu'on juge de sa
teneur en grains germés. Il y a des sortes de céréales à germe proéminent, par exemple
le froment dur, dont l'enveloppe couvrant le germe crève lorsqu'on agite le lot de céréales.
Ces grains ressemblent aux grains germés mais il ne faut pas les compter parmi ce groupe.
Il ne s'agit de grains germés qu'au cas où le germe a subi des changements nettement
visibles, permettant de distinguer facilement le grain germé du grain normal.
4. Impuretés diverses (Schwarzbesatz) :
a) Graines de mauvaises herbes.
b) Grains avariés :

les grains avariés sont des grains devenus inutilisables pour l'alimentation humaine et,
en ce qui concerne les céréales fourragères, pour l'alimentation du bétail, par putré
faction, par attaque de moisissures ou de bactéries, ou par suite d'autres influences.
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Les grains détériorés par un échaufferaient spontané appartiennent également a ce
groupe ; ces grains chauffés ou échauffés sont des grains complètement développés

dont l'enveloppe présente une coloration qui se situe entre le brun grisâtre et le noir,
tandis que la section de l'amande présente une coloration située entre le gris jaunâtre
et lejioir brunâtre.

Les grains attaqués par les cécidies du froment ne sont considérés comme grains avariés
qu'au cas où, par suite de l'attaque cryptogamique secondaire, plus de la moitié de la
surface du grain présenterait une coloration qui se situerait entre le gris et le noir. Si la
coloration couvre moins de la moitié de la surface du grain, celui-ci doit être compté
parmi les grains attaqués par les prédateurs.
c) Impuretés proprement dites :
tous les éléments d'un échantillon de céréales qui sont retenus par un tamis à fentes de

3,5 mm (excepté les grains d'autres céréales et les grains particulièrement gros de la
céréale de base) et ceux qui passent par un tamis à fentes de 1 mm, sont considérés
comme impuretés proprement dites.

Font également partie de ce groupe les pierres, le sable, les fragments de paille et les
autres impuretés se trouvant dans les échantillons, qui passent au travers d'un tamis
à fentes de 3,5 mm et sont retenus par un tamis à fentes de 1 mm.
Cette définition ne s'applique pas au maïs. Pour cette céréale, doivent être considérés
comme impuretés proprement dites tous les éléments d'un échantillon qui passent par
un tamis à fentes de 1 mm, ainsi que toutes les impuretés mentionnées à l'alinéa précé
dent.

d) Balles (pour le maïs fragments des rafles).
e) Ergots .
f) Grains cariés .

g) Insectes morts et les fragments d'insectes.
5.

Prédateurs vivants

B. MÉTHODE DE RÉFÉRENCE POUR LA DÉTERMINATION DES ÉLÉMENTS QUI
NE SONT PAS DES CÉRÉALES DE BASE DE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE
1 . Pour le froment tendre, le froment dur, le seigle, l'orge, un échantillon moyen de 250
grammes est passé par deux tamis, l'un à fentes de 3,5 mm et l'autre à fentes de 1 mm
pendant une demi-minute pour chacun.
Afin de garantir un criblage constant, il est recommandé d'utiliser un tamis mécanique,
par exemple une table de vibration avec tamis montés.
Les éléments retenus par le tamis à fentes de 3,5 mm et ceux qui passent à travers le tamis
à fentes de 1 mm doivent être pesés ensemble et considérés comme impuretés proprement
dites. Dans le cas où les éléments retenus par le tamis à fentes de 3,5 mm comportent des
parties du groupe autres céréales ou des grains particulièrement gros de la céréale de base,
ces parties ou grains sont à replacer dans l'échantillon passé au tamis. Lors du passage à
travers le tamis à fentes de 1 mm, il faudra rechercher s'il s'y trouve des prédateurs vivants.
Sur l'échantillon passé au tamis, un échantillon de 50 à 100 grammes est prélevé à l'aide d'un
diviseur. Cet échantillon partiel doit être pesé.
Il convient ensuite, à l'aide d'une pincette ou d'une spatule de corne, d'étaler cet échan

tillon partiel sur une table et d'en extraire les grains brisés, autres céréales, grains germés,
grains attaqués par les prédateurs, grains détériorés par le gel, grains présentant des colo
rations du germe, grains mouchetés, graines de mauvaises herbes, ergots, grains avariés,
grains cariés, balles et prédateurs vivants et insectes morts.

Dans le cas où l'échantillon partiel comporterait des grains qui se trouvent encore à l'inté
rieur des balles, ils seront décortiqués à la main, les balles ainsi obtenues étant considérées
comme fractions de balles. Les pierres, le sable et les fragments de paille sont considérés
comme impuretés proprement dites.

L'échantillon partiel sera passé durant une demi-minute par un tamis à fentes de 2 mm pour
le froment tendre, de 1,8 mm pour le seigle, 1,9 mm pour le froment dur et 2,2 mm pour
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l'orge. Les éléments qui passent a travers ce tamis sont considérés comme grains échaudés.

Les grains détériorés par le gel, ainsi que les grains verts incomplètement mûris, font

partie du groupe grains échaudés.

2. * Pour le maïs, un échantillon moyen de 500 grammes est agité dans le tamis à fentes de
1 mm pendant une demi-minute. Constater la présence de prédateurs vivants et d'insectes
morts .

Extraire des éléments retenus par le tamis à fentes de 1 mm à l'aide d'une pincette ou d'une
spatule de corne les pierres, le sable, les fragments de paille et autres impuretés proprement
dites.

Ajouter les impuretés proprement dites ainsi extraites aux éléments qui ont passé par le
tamis à fentes de 1 mm et les peser avec eux.
Préparer, à l'aide d'un diviseur, un échantillon de 100 à 200 grammes à partir de l'échantillon
passé au tamis. Peser cet échantillon partiel. L'étaler ensuite en couche mince sur une table.
Extraire à l'aide d'une pincette ou d'une spatule de corne les fractions d'autres céréales,
grains attaqués par les prédateurs, grains détériorés par le gel, grains germés, graines de
mauvaises herbes, grains avariés, balles, prédateurs vivants et insectes morts.
Passer ensuite cet échantillon partiel à travers un tamis à trous circulaires de 4,5 mm de
diamètre. Les éléments qui passent à travers ce tamis sont à considérer comme grains brisés.

3 . Les groupes d'éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable et qui
sont déterminés selon les méthodes visées aux points 1 et 2, groupes dont les pourcentages
sont prévus aux articles 1 à 5, doivent être pesés au plus juste et à 0,01 gramme près et
répartis selon le pourcentage sur l'échantillon moyen. Les indications portées dans le rapport
d'analyse seront faites à 0,1 % près. Constater la présence de prédateurs vivants.
, En principe, deux analyses doivent être faites par échantillon. Elles ne doivent pas différer
de plus de 10 % quant au total des éléments prévus ci-dessus.
4. L'appareillage à utiliser pour les opérations visées aux points 1, 2 et 3 est le suivant :
a) diviseur d'échantillons, par exemple appareil conique ou à cannelures,
b) balance de précision et trébuchet,
c) tamis à fentes de 1 mm, 1,8 mm, 1,9 mm, 2 mm, 2,2 mm et 3,5 mm et tamis à trous
circulaires de 4,5 mm de diamètre. Les tamis seront éventuellement montés sur une
table de vibration.
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ANNEXE II

MÉTHODE DE RÉFÉRENCE PRATIQUE POUR LA DÉTERMINATION DU TAUX
D'HUMIDITÉ

1 . Principe

Le produit est séché à une température de 130 à 133 °C, sous pression atmosphérique nor
male, pendant une durée fixée empiriquement en fonction de la dimension des particules.
2. Domaine d'application

Cette méthode de dessiccation s'applique aux céréales concassées en particules dont au moins
50 % passent par un tamis à mailles de 0,5 mm et ne laissent pas plus de 10 % de refus sur le
tamis à mailles rondes de 1 mm. Elle s'applique également aux farines.
3. Appareillage
Balance de précision.

Appareil à concassage construit en matériau n'absorbant pas l'humidité, facile à nettoyer,
permettant un broyage rapide et uniforme sans provoquer d'échauffement sensible, évitant
au maximum le contact avec l'air extérieur, et répondant aux exigences indiquées au point 2
(par exemple, un moulin à cônes démontable).
Vase en métal non attaquable ou en verre, muni d'un couvercle rodé ; surface utile permettant
d'obtenir une répartition de la prise d'essai de 0,3 gramme par cm2.

Étuve isotherme à chauffage électrique, réglée à une température de 130 à 133 °C (-1), possé
dant une aération suffisante (2).

Dessiccateur à plaque en métal ou à défaut en porcelaine, épaisse, perforée, contenant du sili
cagel imbibé de chlorure de cobalt ou tout autre déshydratant efficace.
4 Mode opératoire
a) Dessiccation

Peser dans le récipient préalablement taré au moins 5 grammes de la substance broyée. Placer
le récipient dans une étuve chauffée à 130 °C. Pour éviter que la température de l'étuve ne

descende trop, introduire le récipient en un temps minimal. Laisser sécher pendant 2 heures
à partir du moment où l'étuve a atteint de nouveau la température de 130 °C. Retirer le
récipient de l'étuve, remettre rapidement le couvercle, laisser refroidir durant 30 à 45
minutes dans un dessiccateur et peser (les pesées seront faites avec une précision de 1 mg).
b) Prédessiccation

Les grains ayant un taux d'humidité supérieur à 17% doivent être prédesséchés comme
suit :

Peser 50 grammes du grain non moulu dans un récipient approprié (par exemple une plaque
en aluminium de 20 X 12 cm avec un bord de 0,5 cm), laisser sécher dans une étuve pendant 7
à 10 minutes à la température de 130 °C, retirer de l'étuve, laisser refroidir les grains à
découvert dans le laboratoire durant 2 heures et peser (les pesées seront faites avec une
précision de 10 mg). Broyer les grains partiellement desséchés et déterminer la teneur en
humidité restante comme il est dit sous a).

(x) Température de l'air à l'intérieur de l'étude.

(*) L'étuve doit avoir une capacité calorifique telle que, réglée préalablement à une température de 131 °C, elle puisse
atteindre à nouveau cette température moins de 45 minutes après la mise en place du nombre maximal de prises d'essais
à sécher simultanément.

Elle devrait avoir une ventilation telle que, en séchant pendant deux heures toutes les prises d'essais de froment tendre

qu'elle peut contenir, les résultats présentent une différence inférieure à 0,15 % par rapport aux résultats obtenus après
quatre heures de séchage.
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5. Mode de calcul et formules
Soient :

E
M
M'
m

=
=
=
=

la
la
la
la

masse initiale, en grammes, de la prise d'essai ;
masse, en grammes, de la prise d'essai après conditionnement ;
masse, en grammes, de la prise d'essai après broyage ;
masse, en grammes, de la prise d'essai sèche.

La teneur en humidité, en pourcent du produit tel quel, est égale à :
— sans conditionnement préalable (E — m) X

100
E

— avec conditionnement préalable

[

(M' — m) M
M'

4-E — MJ X

100
E

= 100 | 1 —

M m

E M'

)

Effectuer les essais au moins en double.
6. Précision de la détermination

La différence entre deux dosages faits sur un même échantillon ne doit pas dépasser ± 0,1 %
d'humidité.
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RÈGLEMENT (CEE) N° 2735/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

fixant, pour la campagne 1975/1976, les prix d'intervention uniques pour l'orge, le
seigle, le froment dur et le maïs, ainsi que les principaux centres de commercialisation
du froment tendre et les prix d'intervention dérivés s'y rapportant

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

paragraphe 2 sous a) de l'acte d'adhésion, être rap
prochés des prix communs ;

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

considérant que, à la lumière de l'expérience acquise
au cours de la dernière campagne de commercialisa
tion, la dérivation des prix d'intervention ne nécessite
aucune modification ; que, dès lors, il n'est pas
nécessaire de modifier les principaux centres de com
mercialisation fixés pour le froment tendre aux an
nexes A et B du règlement (CEE) n0 1128/74 (4) pour
la campagne 1974/1975, mais qu'il convient de modi
fier les prix d'intervention de ces centres en fonction
des hausses de prix décidées, compte tenu de celles
appliquées conformément aux dispositions prévues
dans le règlement (CEE) n 0 2518/74 de la Commis
sion, du 4 octobre 1974, définissant les mesures à
prendre suite au relèvement général du niveau des
prix dans le secteur agricole avec effet au 7 octobre

vu le traité relatif à l' adhésion de nouveaux États

membres à la Communauté économique européenne
et à la Communauté européenne de l'énergie ato
mique (1), et notamment l'article 52 paragraphe 3
premier alinéa de l'acte qui lui est joint,

vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales (2), et notam
ment son article 4 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,
considérant que, en application de l'article 4 para
graphe 2 du règlement (CEE) n 0 2727/75, il ne doit
être fixé respectivement pour l'orge, le seigle, le
froment dur et le maïs qu'un seul prix d'intervention ;
que ces prix seront valables pour tous les centres de
commercialisation qui seraient déterminés ultérieure
ment pour chacune de ces céréales ;
considérant que, en vertu du règlement (CEE) n°
2733/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, fixant les
règles applicables pour la dérivation des prix d'inter

vention pour le froment tendre et la détermination
de certains centres de commercialisation dans le sec

teur des céréales (3), les prix d'intervention dérivés
doivent être fixés à partir du prix d'intervention de
base, pour les centres de commercialisation d'une
certaine importance sur le plan régional, compte tenu
de la formation naturelle des prix de marché et des
frais de transport ;

considérant que, dans chaque nouvel État membre,
les prix des céréales pour la campagne 1975/1976,
établis d'après les prix communs et en même temps
que ces derniers, doivent, conformément à l'article 52

1974 (5),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Pour la campagne de commercialisation des céréales
1975/1976, les prix d'intervention uniques sont fixés
comme suit :

Unités de compte pour 1 000 kg

Orge

110,96
119,76
190,53
103,43

Seigle
Froment dur
Maïs

Article 2

Pour la campagne de commercialisation du froment
tendre 1975/1976 :

— le centre de commercialisation, ayant pour chaque

État membre le prix d'intervention le plus bas,
ainsi que ce prix, sont fixés à l'annexe A,

i1) JO n0 L 73 du 27. 3. 1972, p. 5.
(*) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(3) Voir page 31 du présent Journal officiel.

(*) JO n° L 128 du 10. 5. 1974, p. 17.
(«) JO n° L 270 du 5. 10. 1974, p. 1.
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— les principaux centres de commercialisation et les
prix d'intervention dérivés pour ces centres sont

N0 L 281 /43

prix d'intervention dérivés s'y rapportant (x), est
abrogé.

fixés à l'annexe B.

Article 3

2. Les références au règlement abrogé en vertu du
paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au
présent règlement.

1 . Le règlement (CEE) n0 1171 /75 du Conseil, du
28 avril 1975, fixant, pour la campagne 1975/1976,
les prix d'intervention uniques pour l'orge, le seigle,
le froment dur et le maïs, ainsi que les principaux

Le

centres de commercialisation du froment tendre et les

1 er novembre 1975 .

Article 4

présent

règlement

entre

en

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

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975 .
Par le Conseil

Le président
G. MARCORA

(») JO n0 L 117 du 7. 5. 1975, p. 1 .

vigueur

le
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(UC/l 000 kg)
Centres de commercialisation
Froment tendre

(UC/ l 000 kg)
Centres de commercialisation
Froment tendre

Compiègne-Clairoix
Chartres
Rouen

BELGIQUE
Liège

124,24

DANEMARK

La Pallice
Poitiers

Marseille

116,54

Nakskov

Toulouse

Tours (Saint-Pierre-des-Corps)

ALLEMAGNE

Aulendorf

121,00

Sète

Reggio di Calabria

FRANCE

Châteauroux

117,02

IRLANDE

Palermo

Napoli
Ancona

Enniscorthy

120,05

Grosseto
Ferrara

ITALIE

Udine

117,95

Vercelli
Bari

LUXEMBOURG
Mersch

122,55

PAYS-BAS

Aarhus

Esbjerg

Rotterdam

125,15

Korsør

København

ROYAUME-UNI

Cambridge

Aalborg

I

94,41

Kolding
Odense
Ronne

Dublin

Wexford

ANNEXE B

Waterford
(UC/l 000 kg)
Centres de commercialisation
Froment tendre

Kiel

Hamburg
Bremen
Hannover

Bamberg
Stuttgart
Mannheim

Regensburg
Passau

Antwerpen

\

123,64
125,15
125,15
124,10
124,10
124,46
125,93
121,73
121,73
124,61

Cork
Limerick
Avonmouth

Liverpool
Glasgow
Belfast
Aberdeen

Leith
Newcastle

Hull

King's Lynn
Tilbury
Southampton

121,32
117,45
121,96
121,96
117,45
125,93
120,00
117,29
124,84
125,93
125,93
125,93
121,59
122,79
120,11
118,31
125,20
116,54
118,36
118,36

116,54
116,54
118,36
118,36
116,54
121,43
121,43
121,43
121,43
121,43
99,31
99,31
99,31
99,31
97,99
97,99
97,99
97,99
97,99
98,53
97,99
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RÈGLEMENT (CEE) N° 2736/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

fixant, pour la campagne 1975/1976, les majorations mensuelles des prix des céréales,
des farines de froment et de seigle, ainsi que des gruaux et semoules de froment

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

a), b ) et c) du règlement (CEE) n° 2727/75 sont fixées
au présent règlement.

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales (*), et notam
ment son article 6 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,

Article 2

Les majorations mensuelles qui doivent être appli
quées au prix indicatif, au prix de seuil et au prix
d'intervention du froment tendre, du seigle, de
l'orge, du maïs et du froment dur, valables pour le
premier mois de la campagne, sont les suivantes :
( Unîtes de compte/1 000 kg)

considérant que, lors de la fixation du nombre et du

Période

montant des majorations mensuelles ainsi que de la

détermination du premier mois au cours duquel
celles-ci seront appliquées, il y a lieu de tenir compte,
d'une part, des frais de magasinage et d'intérêt pour
le stockage des céréales dans la Communauté et,
d'autre part, de la nécessité d'un écoulement des
stocks de céréales conforme aux besoins du marché ;

considérant que, pour tenir compte de ces exigences,
il convient de fixer le début des majorations mensuel
les au 1er septembre pour toutes les céréales ; qu'il
convient d'uniformiser les majorations mensuelles de
toutes les céréales, sauf pour le froment dur pour
lequel , étant donné les frais de financement plus
élevés, il convient de fixer ces majorations à un
niveau supérieur à celui des autres céréales ;
considérant que les majorations mensuelles des prix
de seuil des céréales fourragères ne faisant pas l'objet
de fixation de prix par campagne doivent être fixées
au même niveau et pour la même période que pour
les autres céréales à l'exclusion du froment dur, afin
que les relations établies avec ces céréales soient
maintenues durant toute la campagne de commer
cialisation,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Froment tendre,
seigle, orge

Froment dur

et maïs

Août 1975

Septembre

1,40
2,80
4,20
5,60
7,00
8,40
9,80
11,20
12,60
(14,00)
( 14,00)

Octobre
Novembre
Décembre

Janvier 1976
Février
Mars

Avril
Mai

Juin

Juillet

1,50
3,00
4,50
6,00
7,50
9,00
10,50
12,00
13,50
(15,00)
( 15,00)

Les majorations mensuelles mises entre parenthèses
ne s' appliquent pas au prix d'intervention.
Article 3

Les majorations mensuelles qui doivent être appli
quées au prix de seuil du méteil, de l' avoine, du
sarrasin, du millet, de l'alpiste et du sorgho, valable
pour le premier mois de la campagne, sont celles
applicables aux céréales autres que le froment dur.

Article premier
Article 4

Pour la campagne de commercialisation 1975/ 1976,
les majorations mensuelles qui doivent être appli
quées au prix indicatif, au prix de seuil et au prix
d'intervention des produits visés à l'article 1er sous
(*). Voir page 1 du present Journal officiel.

Les majorations mensuelles qui doivent être appli
quées au prix de seuil des farines de froment, de
méteil et de seigle ainsi qu'au prix de seuil des gruaux
et semoules de froment (tendre ou dur), valables
pour le premier mois de la campagne, sont les
suivantes :
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(Unités de compte/1 000 kg)
Farines de
froment et de
méteil.
Période

Gruaux
et semoules
de froment
tendre.

Gruaux et
semoules de
froment dur

Farine de seigle

Août 1975

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Janvier 1976
Février
Mars

Avril
Mai

Juin
Juillet

2,10
4,20
6,30
8,40
10,50
12,60
14,70
16,80
18,90
21,00
21,00

2,30
4,60
6,90
9,20
11,50
13,80
16,10
18,40
20,70
23,00
23,00
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Article 5

1 . Le règlement (CEE) n° 982/75 du Conseil, du
14 avril 1975, fixant, pour la campagne 1975/1976,
les majorations mensuelles des prix des céréales, des
farines de froment et de seigle, ainsi que des gruaux
et semoules de froment (*), est abrogé.

2. Les références au règlement abrogé en vertu du
paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au
présent règlement.

Article 6

Le

présent

règlement

entre

en

1 er novembre 1975 .

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

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975 .
Par le Conseil

Le président
G. MARCORA

(*) JO n0 L 95 du 17. 4. 1975, p. 4.

vigueur

le
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RÈGLEMENT (CEE) N0 2737/75 DU CONSEIL

1

du 29 octobre 1975

relatif au transfert et à la mise en vente par l'organisme d'intervention italien de blé
tendre détenu par les organismes d'intervention allemand, français et belge

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique

européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales (*), et notam

ment son article 7 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) n0 729/70 du Conseil, du
21 avril 1970, relatif au financement de la politique
agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 1566/72 (3), et notamment son
article 3 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) n° 2738/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, fixant les règles générales de l'in
tervention dans le secteur des céréales (4), et notam
ment son article 4,

considérant que plusieurs régions d'Italie connaissent
en ce moment de graves difficultés d'approvision
nement en blé destiné à l'alimentation de la popula

tion ; qu'une première mesure, en vue de remédier
à cette situation, a été prévue par le règlement (CEE)
n0 1984/73 du Conseil, du 19 juillet 1973 , définis
sant les conditions particulières de mise en vente de
blé tendre détenu par l'organisme d'intervention
italien (5), modifié par le règlement (CEE) n0 2103/
73 (6), permettant la vente, de gré à gré, de la tota
lité des quantités de ce produit détenues par l'orga
nisme d'intervention italien ; que les quantités de blé
ainsi mises en vente sur le marché italien se révèlent

insuffisantes pour rétablir une situation normale sur
le plan des approvisionnements ; que, pour y par
venir, il s'avère nécessaire de mettre à la disposi
tion de l'organisme d'intervention italien une partie
des quantités de blé tendre encore disponibles auprès
des organismes d'intervention de certains autres
États membres afin que ces produits puissent être
(x)
(2)
(3)
(4)
(6)
(")

Voir page 1 du présent Journal officiel
JO n0 L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
JO n° L 167 du 25. 7. 1972, p. 5.
Voir page 49 du présent Journal officiel.
JO n0 L 201 du 21 . 7. 1973, p. 43 .
JO n0 L 214 du 2. 8. 1973, p. 1 .

mis en vente sur le marché dans les régions où l'ap
provisionnement n'est plus assuré de manière suffi
sante ; que les organismes d'intervention allemand,
français et belge détiennent encore certaines quantités
de blé ;
considérant qu'il y a lieu de préciser certaines moda
lités relatives à la prise en charge des produits et du
transfert des responsabilités à leur égard ;
considérant que, afin d'éviter que l'un des organismes
d'intervention concernés ne soit appelé à se dessaisir
dans un bref laps de temps de la quasi-totalité des
quantités de blé tendre dont il dispose, il convient de
prévoir que la prise en charge, par l'organisme d'in
tervention italien auprès de chacun des autres orga
nismes, se fasse proportionnellement aux quantités
que ces organismes mettent à sa disposition ;

considérant qu'il y a lieu de prévoir les dispositions
relatives à la prise en compte de cette opération
selon les mécanismes prévus par le règlement (CEE)
n° 787/69 du Conseil, du 22 avril 1969, relatif au
financement des dépenses d'intervention sur le
marché intérieur dans le secteur des céréales et dans

celui du riz (7), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n° 2092/70 (8) ;

considérant que les mesures prévues impliquent la
prise en charge par le Fonds européen d'orientation

et de garantie agricole, section garantie, des frais de
transport ; qu'il est par ailleurs entendu que la régle
mentation

communautaire

en

matière

monétaire

n'est pas applicable pour cette opération ;
considérant que, pour la vente des produits sur le
marché italien par l'organisme d'intervention italien,
il apparaît opportun de déroger aux dispositions
régissant la mise en vente des céréales détenues par
les organismes d'intervention en prévoyant des
conditions particulières de mise en vente du blé
tendre analogues à celles prévues par le règlement
(CEE) n° 1984/73 ,
(7) JO n0 L 105 du 2. 5. 1969, p. 4.
(8) JO n° L 232 du 21 . 10. 1970, p. 3 .
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Article 6

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Jusqu'au 30 septembre 1973, les organismes d'inter

1 . 11 . 75

1 . Par dérogation à l'article 3 du règlement (CEE)
n0 2738/75, la République italienne est autorisée à
vendre les produits pris en charge de gré à gré et
dans les conditions prévues au présent article.

vention allemand, français et belge tiennent respec

tivement 150 000, 47 000 et 3 000 tonnes de blé
tendre à la disposition de l'organisme d'intervention
italien qui peut en prendre livraison dans les condi
tions prévues aux articles 2 à 5 .

2. La République italienne prend les mesures néces
saires pour assurer que le blé vendu conformément
au présent règlement est exclusivement utilisé pour
la fabrication de denrées alimentaires destinées à

l'approvisionnement de la population.
Article 2

L'organisme d'intervention italien prend livraison
dés produits au lieu de leur entreposage et en assume
la responsabilité depuis ce moment.
Article 3

L'organisme d'intervention italien répartit ses prises
en charge auprès de chacun des organismes visés
à l'article 1er, dans toute la mesure du possible pro
portionnellement aux quantités mises à sa disposi
tion par chacun d'eux.
En - tout état de cause, cette proportionnalité doit
être réalisée au 30 septembre 1973 .
Article 4

1 . Les organismes d'intervention allemand, français
et belge portent en sortie, sur le compte visé à l'ar
ticle 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 787/69,
les quantités de blé tendre cédées en application de
l' article 1er à valeur zéro .

2. L'organisme d'intervention italien porte en entrée,
sur le compte mentionné au paragraphe 1 , les
céréales dont il a pris livraison conformément à
l'article 1er à valeur zéro.
Article 5

3 . L'article 8 du règlement ( CEE) n° 376/70 de la
Commission, du 27 février 1970, fixant les procé
dures et conditions de la mise en vente des céréales

détenues par les organismes d'intervention (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n° 129/73 (2), et concernant l'information de la
Commission, est applicable.
4. Le prix auquel le produit est vendu par l'or
ganisme d'intervention est régi par l' article 3 para
graphe 2 sous a) et b) du règlement (CEE)
n 0 376/70.

Si toutefois la vente prévoit la livraison à un endroit

autre que celui de l'entreposage, le prix de vente doit
correspondre au prix du marché local de l'endroit
où le produit est entreposé, majoré des frais de
transport de cet endroit jusqu'au lieu de livraison.
Article 7

1 . Le règlement (CEE) n 0 2104/73 du Conseil, du
1 er août 1973, relatif au transfert et à la mise en
vente par l'organisme d'intervention italien de blé
tendre détenu par les organismes d'intervention alle
mand, français et belge (3), est abrogé.

2. Les références au règlement abrogé en vertu du
paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au
présent règlement.

Les frais de transport des quantités de blé tendre
visées à l'article 1er sont portés sur le compte visé
à l' article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE)

Le présent règlement entre en vigueur le 1er no

n ° 787/69 .

vembre 1975 .

Article 8

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

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975.
Par le Conseil

Le président
G. MARCORA

H JO n° L 47 du 28 . 2. 1970, p. 49 .
(2) JO n0 L 17 du 20. 1 . 1973 , p. 17.
(3) JO n0 L 214 du 2. 8. 1973 , p. 2.
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REGLEMENT (CEE) N0 2738/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

fixant les règles générales de l'intervention dans le secteur des céréales

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales (*), et notam

ment son article 7 paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,

considérant que la réalisation d'un marché unique
dans le secteur des céréales nécessite l'application
de mesures communautaires d'intervention ;

considérant que la mise en œuvre des mesures d'in
tervention communautaires exige la prise en charge

par les organismes d'intervention, à des conditions
qui tiennent compte de la régionalisation des prix
prévue par le règlement (CEE) n° 2733/75 du
Conseil, du 29 octobre 1975, fixant les règles ap

plicables pour la dérivation des prix d'intervention
pour le froment tendre et la détermination de
certains centres de commercialisation dans le secteur

des céréales (2) ; que, à cette fin, le prix à payer au
vendeur doit être le prix d'intervention valable pour
un centre de commercialisation donné, diminué, le
cas échéant, des frais de transport ;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1 . En application de l'article 7 du règlement (CEE)
n° 2727/75, toute offre à l'intervention doit être
faite à un organisme d'intervention, pour un centre
de commercialisation choisi parmi les trois centres
les plus proches du lieu où les céréales se trouvent
au moment de l'offre.

2. On entend par centres de commercialisation les
plus proches, les centres pour lesquels des prix d'in
tervention ont été fixés et vers lesquels les céréales
peuvent être acheminées aux moindres frais. Ces
frais de transport sont déterminés par l'organisme
d'intervention.

Article 2

1 . Les organismes d'intervention décident du lieu
de prise en charge des céréales.

2. Si l'organisme d'intervention prend en charge les
céréales à tout autre endroit que le centre de com
mercialisation désigné par le vendeur, le prix à payer
est égal au prix d'intervention valable pour le centre
de commercialisation désigné par le vendeur,
diminué des frais de transport les plus favorables du
lieu où les céréales se trouvent au moment de l'of

considérant que la mise en œuvre du régime d'inter
vention doit être soumise à des règles aussi simples
et efficaces que possible ; qu'il convient, dès lors,

fre jusqu'à ce centre de commercialisation. Ces frais
sont déterminés par l'organisme d'intervention.

de limiter le nombre des centres de commercialisa

3 . Si l'organisme d'intervention prend en charge les
céréales à un autre endroit que le centre de commer
cialisation désigné par le vendeur et différent de
celui où les céréales se trouvent au moment de l'offre,
les frais de transport de l'endroit où se trouvent les
céréales jusqu'à celui où elles sont prises en charge
sont supportés par l'organisme d'intervention. Dans
ce cas, le prix à payer au vendeur est déterminé dans
les conditions prévues au paragraphe 2.

tion pour lesquels une offre peut être faite au départ
d'un lieu déterminé ;

considérant que la mise en vente des céréales
détenues par les organismes d'intervention doit s'ef
fectuer sans discrimination entre les acheteurs de la

Communauté et à des niveaux de prix ne pouvant
entraver l'évolution normale des prix sur le marché
de la Communauté ; que le système de l'adjudica
tion permet d'atteindre les objectifs visés ci-dessus,

Article 3

(1) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(2) Voir page 31 du présent Journal officiel.
I

1 . La mise en vente des ceréales détenues par l'or
ganisme d'intervention s'effectue par adjudication :
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a) en vue de leur remise sur le marché, sur la base
de conditions de prix fixées avant le début de la
campagne et permettant d'éviter une détériora
tion du marché ; en cas de perturbations dans le
fonctionnement de l'organisation commune des
marchés, ces conditions de prix peuvent toutefois
être modifiées eh cours de campagne;

b) pour l'exportation, sur la base de conditions de
prix à déterminer pour chaque cas selon l'évolu
tion et les besoins du marché.

2. Les conditions de l'adjudication doivent assurer
l'égalité d'accès et de traitement à tout intéressé,
quel que soit le lieu de son établissement dans la
Communauté.

3 . Si les offres à l'adjudication ne semblent pas
correspondre aux possibilités de vente réelles sur le
marché, l'adjudication est annulée.

1 . 11 . 75

Article 4

Si des situations particulières le rendent nécessaire,
le Conseil, statuant sur proposition de la Commis
sion à la majorité qualifiée, peut déterminer d'au
tres procédures de mise en vente que celles prévues
à l'article 3 .
Article 5

1 . Le règlement n° 132/67/CEE du Conseil, du
13 juin 1967, fixant les règles générales de l'inter
vention dans les secteurs des céréales (1), modifié
par le règlement (CEE) n0 1938/70 (2), est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé en vertu du
paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au
présent règlement.
Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1er no
vembre 1975 .

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

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975 .
Far le Conseil

Le président
G. MARCORA

JO n° 120 du 21 . 6. 1967, p. 2364/67.
(*) JO n0 L 215 du 30. 9. 1970, p. 1 .
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REGLEMENT (CEE) N° 2739/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

relatif aitx règles générales régissant la dénaturation du froment tendre et du seigle
panifiable

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du

considérant que la dénaturation effectuée par les
organismes d'intervention peut être un moyen
d'écouler sur le marché, dans des conditions favo
rables, les céréales ayant fait l'objet d'une interven
tion ; qu'il convient, dès lors, que les céréales déna
turées par leurs soins répondent aux mêmes
qualités minimales que celles faisant l'objet d'une
prime de dénaturation ;

29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales (*), et notam

ment son article 7 paragraphe 4 et son article 16
paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission,
considérant que les méthodes de dénaturation doi
vent être suffisamment efficaces pour que la céréale
dénaturée ne puisse être remise sur le marché en
vue de la consommation humaine, en l'état ou sous
forme de produit transformé ; qu'il convient, à cette
fin, de déterminer les moyens techniques offrant un
minimum de garantie à cet égard et de prévoir
que, en aucun cas, les moyens effectivement mis en
œuvre par les États membres ne puissent aboutir
à un degré de dénaturation moindre ;
considérant que, en raison du but poursuivi, la
dénaturation ne saurait se justifier que si elle concer
ne des céréales panifiables répondant à des carac
téristiques qualitatives minimales ; que, par ailleurs,
les frais qu'entraînent la dénaturation et le contrôle
de celle-ci ne sauraient se justifier que pour une
quantité minimale de céréales ;

considérant que lorsqu'ils sont dénaturés, le fro
ment tendre et le seigle présentent des caractéristi
ques telles qu'ils peuvent se substituer à l'orge ou
au maïs pour certaines utilisations ; qu'il convient,
dès lors, de veiller à ce que la dénaturation ne
provoque pas de perturbations sur le marché de ces
deux dernières céréales ;

considérant que, en raison des possibilités de sub
stitution qui existent entre le froment tendre déna
turé et l'orge, il convient de fixer la restitution pour
le froment tendre dénaturé en fonction de celle qui
est accordée pour l'orge ;

considérant que, lorsque l'Italie fait usage des possi
bilités qui lui sont données par l'article 23 du rè
glement ( CEE) n° 2727/75 , les céréales fourragères
introduites dans ce pays, avec diminution du prélève
ment, se trouvent placées dans une position privi
légiée par rapport au froment tendre dénaturé qui
leur est substituable ; que la réglementation com
munautaire vise à mettre le froment tendre déna

considérant que les éléments à partir desquels la
prime est fixée peuvent varier fortement en cours
de campagne, et de la sorte, diminuer ou intensifier
l'intérêt des opérateurs à pratiquer la dénaturation,
et compromettre ainsi l'équilibre du marché, notam
ment lorsque la situation du marché des céréales
risque de conduire les organismes d'intervention à
l'obligation d'achats importants ; qu'il convient, dès
lors, nonobstant la nécessité de faire connaître le
montant de la prime avant le début de la campagne,
de permettre qu'une telle modification puisse inter
venir lorsque l'équilibre du marché risque d'être
mis en danger pour les raisons indiquées ci-dessus ;
(x) Voir page 1 du présent Journal officiel.

turé en situation de concurrence avec l'orge sur le
marché intérieur ; qu'il convient, dès lors, d'instau
rer un régime de subvention destiné à rétablir
l'équilibre entre le marché du froment tendre déna
turé et celui des autres céréales fourragères ;

considérant qu'il convient de prévoir à cet effet,
comme dans le cas des céréales - fourragères, la
possibilité pour l'État membre de provenance de
verser à l'expéditeur qui en fait la demande la
subvention qui doit être accordée par l'Italie pour
les livraisons de froment tendre dénaturé, à charge
pour l'État membre de provenance d'informer la
République italienne de ce versement,
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A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
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de perturbations sur les marchés de l'orge et du
maïs .

Article premier
Le présent règlement établit les règles générales

régissant la dénaturation du froment tendre et du
seigle de qualité panifiable, visée à l'article 7 para
graphe 3 du règlement (CEE) n° 2727/75 .

Article 6

En cas d'exportation du froment tendre dénaturé,
la restitution est calculée sur la base de la restitution

accordée pour une exportation d'orge.

Article 7

Article 2

1. Les moyens mis en œuvre pour la dénaturation
doivent garantir que le froment tendre et le seigle
dénaturé ne peuvent plus être utilisés pour la consom
mation humaine.

2. Ces moyens doivent offrir une garantie au moins
égale à celle que donnerait une méthode de référence
à déterminer.

Si l'Italie a recours à l'article 23 paragraphe 1 du
règlement (CEE) n° 2727/75, elle octroie, pour les
livraisons par voie maritime de froment tendre déna
turé en provenance des autres États membres, une
subvçntion égale à la diminution du prélèvement
appliquée aux importations d'orge par la même
voie, à moins que cette subvention ait été, sur de

mande de l'expéditeur, versée à celui-ci par l'État
membre de provenance qui en informe sans délai
la République italienne. Celle-ci tient tous les États

Article 3

membres en permanence informés du montant de
la subvention en vigueur.

Les céréales à dénaturer doivent répondre à des
conditions qualitatives et quantitatives minimales à

Article 8

déterminer.

Pour donner droit à la prime, la dénaturation doit
être opérée en accord avec l'organisme d'interven
Article 4

tion et sous son contrôle.

1 . La prime de dénaturation pour le froment tendre,
dont le montant peut varier, est fixée avant le début
de chaque campagne pour la durée de celle-ci et
selon des conditions à déterminer.

Elle peut toutefois être modifiée en cours de cam
pagne en cas de menace de perturbation sur le marché
communautaire des céréales.

2. La prime est accordée sur demande de l'intéressé,
pour autant que les prescriptions visées aux articles
2, 3 et 8 soient respectées.

3 . Les organismes d'intervention peuvent également
procéder à la dénaturation des céréales qu'ils
détiennent, pour autant que les prescriptions visées
à l'article 2 et les conditions qualitatives visées à
l' article 3 soient respectées.

Article 9

1 . Le règlement n0 172/67/CEE du Conseil, du
27 juin 1967, relatif aux règles générales régissant
la dénaturation du blé et du seigle panifiable (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n° 2096/68 (2), est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé en vertu du
paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au
présent règlement.

Les visas et les références se rapportant audit règle
ment sont à lire selon le tableau de concordance

figurant à l'annexe.

Article 10
Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er no
vembre 1975 .

Le prix auquel les organismes d'intervention vendent

le froment tendre et le seigle dénaturés, ainsi que
le montant de la prime de dénaturation, doivent
être fixés à un niveau tel qu'il ne puisse en résulter

i1) JO n° 130 du 28 . 6. 1967, p. 2602/67.
(2) JO n0 L 308 du 23. 12. 1968, p. 12.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975 .
Par le Conseil

Le président
G. MARCORA

ANNEXE

Tableau de concordance

Règlement n0 1721671CEE

Present règlement

Article 6 bis

Article 7

Article 7

Article 8
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REGLEMENT (CEE) N0 2740/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

relatif aux mesures particulières d'intervention dans le secteur des céréales

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975 , portant organisation commune
des marchés dans le secteur des céréales (*), et no
tamment son article 8 premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,
considérant que l'établissement d'un régime de prix
communs dans le secteur des céréales entraîne l'ins

tauration d'un système d'intervention communau
taire uniforme ;

considérant que des récoltes qui, dans certaines ré
gions de la Communauté, s'écarteraient fortement
de la moyenne des années précédentes pourraient
provoquer momentanément une çvolution des prix
de marché, dans ces régions, autre que dans le reste
de la Communauté ;

considérant qu'il peut en résulter que les organismes
d'intervention soient obligés d'effectuer des achats
massifs dans certaines régions, sans que cette mesure
soit imposée par l'évolution à long terme des
marchés dans la Communauté ;
considérant qu'il convient, dès lors, d'envisager des
mesures préventives permettant au commerce de
soulager, pour une période déterminée, le marché
dé ces régions ;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Lorsque, dans une région de la Communauté, l'évo
lution des prix du marché marque un fléchissement
ou accuse une lourdeur qui, compte tenu du volume
de la récolte ou des stocks régionaux et de leur
situation géographique, risque d'obliger l'organisme
d'intervention à des achats importants, l'État mem
bre concerné peut introduire une demande auprès
de la Commission afin que l'organisme d'interven
tion soit autorisé, selon la procédure prévue à l'ar
ticle 26 du règlement (CEE) n 0 2727/75, à prendre
des mesures particulières d'intervention, conformé
ment à l'article 8 dudit règlement. La décision de
la Commission est prise dans le délai de 12 jours
ouvrables suivant celui de la réception de la
demande.

L'État membre motive sa demande ainsi que les
mesures qu'il estime devoir être adoptées et indi
que la durée d'application qu'il envisage.
Article 2

1 . Le règlement n° 174/67/CEE du Conseil, du
27 juin 1967, relatif aux mesures particulières d'in
tervention dans le secteur des céréales (2), modifié
par le règlement (CEE) n 0 445/68 (8), est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé en vertu du
paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au
présent règlement.

considérant que, en raison de l'homogénéité qui
doit

caractériser

le

marché

communautaire

des

Article 3

céréales, il convient que de telles mesures soient
appréciées et décidées dans une optique commu

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre

nautaire,

1975 .

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

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975 .
Par le Conseil

Le président
G. MARCORA

(*) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(2) JO n0 130 du 28. 6. 1967, p. 2609/67.
(3) JO n0 L 91 du 12. 4. 1968, p. 3 .
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RÈGLEMENT (CEE) N0 2741/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

relatif à l'aide pour le froment dur
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune
des marchés dans le secteur des céréales (x ), et no
tamment son article 10,

Article 2

L'aide est versée sur demande du producteur ; celle
ci doit être accompagnée des justifications nécessai
res à la vérification de son bien-fondé.

Chaque État membre prend les mesures de contrôle
nécessaires pour s'assurer du bien-fondé de la
demande et pour empêcher toute fraude.
Article 3

vu la proposition de la Commission,

considérant qu'il appartient au Conseil de définir
les dispositions suivant lesquelles l'aide visée à l'ar
ticle 10 du règlement (CEE) n 0 2727/75 est accor
dée aux producteurs de froment dur ; qu'il convient
que l'administration de cette aide soit confiée aux
États membres producteurs, ceux-ci étant les mieux

Les États membres producteurs informent la Com
mission des mesures prises en application du présent
règlement et, à la fin de chaque semestre, des
quantités de froment dur pour lesquelles l'aide a été

à même d'assurer le versement et le contrôle des

Article 4

aides,

accordée.

Les modalités d'application du présent règlement
sont arrêtées, si besoin est, selon la procédure prévue

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

à l'article 26 du règlement (CEE) n 0 2727/75 .

Article premier

Article 5

1 . L'aide pour le froment dur prévue à l'article 10
du règlement (CEE) n0 2727/75 n'est accordée par
les États membres que pour le froment dur récolté
sur leur territoire, présentant les caractéristiques
minimales de qualité prévues pour l'intervention.

1 . Le règlement n° 135/67/CEE du Conseil, du
13 juin 1967, relatif à l'aide pour le blé dur (2), est
abrogé.

2. On entend par froment dur, au sens du pré
sent règlement, le blé de l'espèce Triticum durum
et les hybrides dérivés du croisement interspécifique
du Triticum durum qui présentent le même nombre
de chromosomes que celui-ci.

2. Les références au règlement abrogé en vertu du
paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites
au présent règlement.

Les visas et les références se rapportant aux articles
dudit règlement sont à lire selon le tableau de
concordance figurant à l'annexe.
Article 6

Le froment dur ainsi défini doit avoir une couleur

jaune ambré à brun et présenter une cassure vitreuse
d'aspect translucide et corné.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er no
vembre 1975.

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

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975.
Far le Conseil

Le président
G. MARCORA

(*) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(2) JO n0 122 du 22. 6. 1967, p. 2393/67.

Journal officiel des Communautés européennes

N 0 L 281 /56

ANNEXE

Tableau de concordance

Règlement n° 135/67/CEE

Présent règlement

Article 2

Article 1er

Article 3

Article 2

Article 4

Article 3

Article 5

Article 4

1 . 11.75

1.11.75

Journal officiel des Communautés européennes

N L 281 /57

RÈGLEMENT (CEE) N0 2742/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

relatif aux restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant^ la Communauté économique

etre garanti que dans la mesure où le prix des
produits de base sur le marché mondial est infé
rieur au prix de seuil de chacun desdits produits ;

européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales (*), et notam
ment son article 11 paragraphe 3,
vu le règlement n 0 359/67/CEE du Conseil, du
25 juillet 1967, portant organisation commune du
marché du riz (2), modifié en dernier lieu par le
règlement ( CEE) n 0 668/75 (3), et notamment son
article 9 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,
considérant que, du fait de la situation particulière
du marché des amidons et fécules, et notamment
de la nécessité pour l'industrie de ce secteur de
maintenir des prix concurrentiels par rapport aux
prix des produits de substitution, les règlements
(CEE) n0 2727/75 et n° 359/67/CEE ont prévu
l'octroi d'une restitution à la production afin que
cette industrie puisse se procurer les produits de
base dont elle a besoin à un prix inférieur à celui
qui résulterait de l'application des règles de l'or
ganisation commune des marchés des produits en
question ;
considérant qu'une analyse de la situation résul
tant du niveau des prix communs et de la concur
rence entre, d'une part, l'amidon de maïs, l'amidon
de riz et la fécule et, d'autre part, les produits
chimiques de substitution fait apparaître que la resti
tution à la production pour le maïs destiné à la
fabrication d'amidon devrait être fixée à 10,00
unités de compte par tonne ; qu'une restitution à la
production de 16,30 unités de compte par tonne
de froment tendre et de 12,30 unités de compte par

considérant que, compte tenu du lien qui existe
entre les prix à la production des matières premières
servant à la fabrication de l'amidon et de la fécule

et de la possibilité d'une substitution entre ces
deux produits, il y a lieu de maintenir un rapport
équilibré entre les prix de ces derniers ; que, à cet
effet, il y a lieu de fixer à un même niveau la
restitution octroyée pour chacun de ces produits ;
que, cependant, la restitution versée aux produc
teurs de fécule doit permettre d'assurer effective
ment aux producteurs de pommes de terre de la
Communauté un prix leur procurant un revenu
équitable, tandis que les conditions du marché des
céréales utilisées par l'amidonnerie et les organisa
tions communes des marchés les régissant suffisent
à garantir que leur prix se situera effectivement au
niveau du prix de seuil ; que, dès lors, il convient
de prévoir des dispositions garantissant que les pro
ducteurs de pommes de terre bénéficient en défini
tive de la restitution remise aux féculiers ;
considérant que la restitution à la production pour
les gruaux et semoules destinés à la fabrication de
glucose par le procédé dit d'hydrolyse directe doit
être fixée à un niveau permettant d'établir
l'équilibre entre celui-ci et le glucose fabriqué à
partir d'amidon ;

considérant qu'il convient de prévoir, en cas de
variations sensibles et persistantes des prix mon
diaux du maïs, du froment tendre et des brisures de
riz, que ces restitutions seront limitées dans la
mesure où les prix sur le marché resteront élevés
de façon, d'une part, à prévenir les perturbations
sur le marché communautaire et, d'autre part, à
éviter que la charge financière entraînée par les
restitutions à la production ne devienne excessive ;

tonne de brisures de riz destinés à la fabrication

d'amidon tendrait à assurer l'équilibre entre l'utili
sation de ces produits et celle du maïs ; que le
niveau des restitutions susvisées ne devrait toutefois

(*) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(2) JO n0 174 du 31 . 7. 1967, p. 1 .
(3) JO n" L 72 du 20. 3. 1975. p. 18.

considérant que les mesures décrites ci-dessus ne
doivent pas perturber les marchés des pays tiers ;
que, par conséquent, en cas de hausse sensible et

persistante des prix sur ces marchés, il convient de
prévoir des mesures compensatoires consistant en la
perception d'un prélèvement sur les produits ex
portés en vue de ramener à un niveau raisonnable
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les avantages consentis aux fabricants de la Com
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TITRE II

munauté ;

considérant que, aux termes de l'article 57 de l'acte
d'adhésion (1 ), lors de la fixation du niveau des
différents éléments du régime des prix et des inter
ventions autres que les prix d'intervention, il est
tenu compte pour les nouveaux États membres, dans
la mesure nécessaire au bon fonctionnement de la

réglementation communautaire, de la différence des
prix exprimée par le montant compensatoire ; que,
toutefois, pour l'application de cette disposition, le
montant compensatoire peut être réduit conformé
ment à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2757/75

Restitution à la production pour la fécule
de pommes de terre
Article 2

Les États membres accordent une restitution à la

production de 10,00 unités de compte par tonne de
fécule de pommes de terre, diminuée le cas échéant
du montant compensatoire adhésion pour le maïs
qui est applicable, et multipliée par le coefficient 1,61 .

du Conseil, du 29 octobre 1975, déterminant les
règles générales du régime des montants compen
satoires adhésion dans le secteur des céréales (2),
et à l'article 5 du règlement (CEE) n 0 243/73 du

Article 3

Conseil, du 31 janvier 1973 , déterminant les règles
générales du régime des montants compensatoires
dans le secteur du riz et fixant ceux-ci pour certains
produits (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n° 1999/74 (4),

1 . Le prix à percevoir par le producteur, au stade
rendu usine, pour la quantité de pommes de terre

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

2. La restitution à la production est calculée à partir
des quantités de pommes de terre livrées en fécu
lerie, compte tenu de la teneur en fécule de celles-ci

nécessaire à la fabrication d'une tonne de fécule,

doit être égal au montant de la restitution à la
production définie à l'article 2, augmenté d'une
somme au moins égale à 162,00 unités de compte.

au moment de la livraison.
TITRE I

Restitution à la production pour les amidons

Elle est versée intégralement au féculier si celui-ci
apporte la preuve :

— des quantités de pommes de terre qui lui ont
Article premier

été livrées et de la teneur en fécule de celles-ci

au moment de la livraison,

1 . Les États membres accordent une restitution à la

— du versement au producteur d'une somme au

production de 10,00 unités de compte par tonne
de maïs destiné à la fabrication d'amidon, le cas
échéant diminuée du montant compensatoire adhé
sion pour le maïs qui est applicable.

moins égale au prix défini au paragraphe 1 ,
compte tenu de la teneur en fécule des pommes

2. Les États membres accordent une restitution à

la production de 16,30 unités de compte par tonne
de froment tendre destiné à la fabrication d'amidon,
le cas échéant diminuée du montant compensatoire
adhésion pour le froment tendre qui est applicable.
3 . Les États membres accordent une restitution à

de terre.

Au cas où le prix perçu par le producteur est infé
rieur au minimum visé au deuxième alinéa deu

xième tiret, la restitution versée au féculier est
réduite de l'écart constaté.

TITRE III

la production de 12,30 unités de compte par tonne
de brisures de riz destinées à la fabrication d'ami

don, le cas échéant diminuée du montant compen
satoire adhésion pour les brisures de riz qui est
applicable.

Restitution à la production pour les gruaux
et semoules de maïs

Article 4

(x)
(2)
(3)
(4)

JO n0 L 73 du 27. 3. 1972, p. 14.
Voir page 104 du présent Journal officiel.
JO n0 L 29 du 1 . 2. 1973 , p. 26.
JO n° L 209 du 31 . 7. 1974, p. 5.

Les États membres accordent une restitution à la

production pour les gruaux et semoules de maïs
destinés à la fabrication de glucose, relevant de la
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sous-position 17.02 B II du tarif douanier commun
(*), par le procédé dit d'hydrolyse directe.
La restitution à la production par tonne de gruaux
et de semoules de maïs utilisés à cet effet est égale
au montant de 10,00 unités de compte, diminué
le cas échéant du montant compensatoire adhésion
pour le maïs qui est applicable, et multiplié par le
coefficient 1,23 .
Article S

Les États membres prennent toutes les mesures né
cessaires pour que la restitution visée à l'article 4
soit limitée aux quantités de gruaux et de semoules
de maïs effectivement utilisées dans la Communauté

par l'industrie du glucose.

N L 281 /59

Article 7

Les États membres font connaître à la Commission,
dans un délai maximal de quatre mois après la fin
de la campagne de commercialisation, la quantité
de produits ayant bénéficié de la restitution à la
production.
Article 8

Sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article
26 du règlement (CEE) n° 2727/75 et à l'article 26
du règlement n° 359/67/CEE, les modalités d'appli
cation du présent règlement, et notamment celles
concernant :

a) le prélèvement à l'exportation visé à l'article 6
paragraphe 2 ;

b) l'octroi d'avances sur les restitutions à la pro
duction pouvant comporter la constitution d'une
TITRE IV

Dispositions générales

caution ;

c) la détermination, suivant un barème établi en
fonction de la teneur en fécule du produit, de la

quantité de pommes de terre nécessaire à la
fabrication d'une tonne de fécule ;

Article 6

1 . Si les prix des produits de base visés à l'article
1er subissent des variations sensibles et persistantes
sur le marché mondial par rapport aux prix de seuil
correspondants, diminués de la restitution à la pro
duction, les restitutions à la production visées aux
articles 1er, 2 et 4 peuvent être modifiées par le
Conseil statuant à la majorité qualifiée sur propo
sition de la Commission .

2. Si les prix du maïs, du froment tendre ou des
brisures de riz pratiqués sur le marché mondial
dépassent de manière sensible et persistante les prix
de seuil correspondants, diminués de la restitution
à la production, un prélèvement à l'exportation,
destiné à compenser ce dépassement, est institué
pour les produits relevant des positions et sous-posi

d) les conditions de réception et de paiement des
pommes de terre ainsi que les conditions dans
lesquelles doit être apportée la preuve visée à
l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa.
Article 9

1 . Le règlement (CEE) n° 1955/75 du Conseil,
du 22 juillet 1975, relatif aux restitutions à la pro
duction dans le secteur des céréales et du riz (2), est
abrogé.

2. Les références au règlement abrogé en vertu du
paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au
présent règlement.
Article 10

tions 11.08 A, 11.09, 17.02 B II, 17.05 B et 23.03 A I
du tarif douanier commun. La Commission fixe le

Le

prélèvement à l'exportation.

1 er novembre 1975.

présent

règlement

entre

en

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

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975.
Par le Conseil

Le président
G. MARCORA

(x) En vertu du règlement (CEE) n0 2730/75, les produits
relevant de la sous-position 17.02 B I sont soumis au
même régime que celui prévu pour les produits relevant
de la sous-position 17.02 B II.

(2) JO n0 L 200 du 31 . 7. 1975, p. 1.

vigueur

le
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REGLEMENT (CEE) N0 2743/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

relatif au régime applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(CEE) n 804/68 et dans les règlements pris pour,
son application ;

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

considérant que le maïs, d'une part, le lait en poudré
écrémé (spray), d'autre part, sont parmi les
matières premières les plus communément utilisées
dans la fabrication des aliments composés ; qu'il
convient, par suite, de prendre les prélèvements qui
les grèvent comme base pour le calcul forfaitaire de
l'un et l'autre des montants composant l'élément

vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales (*), et notam
ment son article 14 paragraphe 3 et son article 16
paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission,
considérant que les préparations fourragères reprises
à la position 23.07 du tarif douanier commun entrent,
suivant leur composition, dans le champ d'applica
tion du règlement (CEE) n0 2727/75 ou du règle
ment (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968,
portant organisation commune des marchés dans le
secteur du lait et des produits laitiers (2), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 740/75 (3) ;
que, lorsque ces produits relèvent du premier de ces
règlements, le prélèvement à percevoir est formé
d'un élément fixe et d'un élément mobile qui peut
être calculé compte tenu également des composants
des préparations fourragères contenant des produits
ne relevant pas du règlement (CEE) n 0 2727/75, du
règlement n° 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet
1967, portant organisation commune du marché du

riz (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n° 668/75 (5), ou du règlement (CEE) n° 804/68 ;
considérant que l'élément mobile du prélèvement
doit être établi sur la base des composants les plus
habituels des aliments pour animaux, à savoir les
céréales, d'une part, les produits laitiers, d'autre
part ; qu'il convient, par suite, que cet élément
mobile soit constitué par la somme de deux mon
tants calculés forfaitairement, chacun de ceux-ci se
rapportant à l'une de ces catégories de produits ;
qu'il y a lieu de calculer l'élément forfaitaire relatif
aux produits laitiers compte tenu des prélèvements

fixés selon les dispositions prévues dans le règlement
t1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Voir page 1 du present Journal officiel.
JO n0 L 148 du 28 . 6. 1968 , p. 13 .
JO n0 L 74 du 22. 3 . 1975, p. 1 .
JO n0 174 du 31 . 7. 1967, p. 1 .
JO n» L 72 du 20. 3. 1975, p. 18 .

mobile ;

considérant que l'élément fixe du prélèvement doit
être établi compte tenu de la nécessité d'assurer
une protection de l'industrie de transformation ;
qu'il est indiqué d'établir cet élément sur la base
des coûts de transformation les plus représentatifs ;

considérant que les dispositions de l'article 16 du
règlement (CEE) n° 2727/75 prévoient la faculté
d'accorder une restitution à l'exportation pour les
produits visés à l'annexe A de ce règlement ; que
celle-ci a pour objet, notamment, de compenser
l'écart existant entre les prix des produits de base
dans la Communauté et les cours pratiqués sur le
marché mondial ; qu'il y a lieu de fixer les règles
générales concernant l'octroi de cette restitution ;
considérant que la restitution doit être, en règle
générale, celle qui est applicable le jour où l'opéra
tion est effectuée ; qu'il convient cependant, pour
répondre aux nécessités du commerce international
des aliments composés pour animaux, de prévoir la
possibilité de la fixer à l'avance,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1 . Les prélèvements à l'importation et les restitu
tions à l'exportation pour les produits relevant de
la sous-position 23.07 B du tarif douanier commun
et mentionnés à l'annexe A du règlement (CEE)
n° 2727/75, ci-après dénommés aliments composés
à base de céréales, sont fixés conformément aux
dispositions du présent règlement.
2. Les aliments composés à base de céréales sont
classés dans les sous-positions tarifaires reprises à
l' annexe I.

N0 L 281 /61
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Prélèvements

Article 2

relevent pas du règlement (CEE) n 2727/75, du
règlement n° 359/67/CEE ou du règlement (CEE)
n 0 804/68, les conditions dans lesquelles l'élément
mobile peut être augmenté du montant visé à
l'article 14 paragraphe 1 sous A b) du règlement
(CEE) n° 2727/75, sont arrêtées selon la procédure
prévue à l'article 26 de ce dernier règlement.

Le prélèvement applicable pour les aliments com
posés à base de céréales classés à l'annexe I, est

Article 6

formé d'un élément mobile et d'un élément fixe.

L'élément fixe est de 9 unités de compte par tonne.
Article 3

Pour le calcul de l'élément mobile, les aliments

TITRE II

composés à base de céréales sont classés à l'annexe
II :

Restitutions

— au tableau A selon leur teneur en amidon,
Article 7

— au tableau B selon leur teneur en produits laitiers.

1 . L'élément mobile est égal à la somme des deux

1 . La restitution à l'exportation est déterminée en
ne tenant compte que de certains produits entrant
dans la fabrication d'aliments composés et pour
lesquels une restitution à l'exportation peut être

montants suivants :

fixée.

a) un premier montant égal à la moyenne des pré
lèvements par tonne de maïs, multipliée par le
coefficient qui, dans la colonne 3 du tableau A
de l'annexe II, correspond au classement de l'ali
ment composé à base de céréales ;

2. Lorsque la situation du marché mondial ou les
exigences spécifiques de certains marchés le rendent
nécessaire, la restitution peut être différenciée sui

Article 4

b) un second montant égal à la moyenne des pré
lèvements applicables par tonne du produit
pilote du groupe n0 2, défini à l'annexe I du
règlement (CEE) n° 823/68 du Conseil, du
28 juin 1968, déterminant les groupes de pro
duits et les dispositions spéciales relatives au
calcul des prélèvements dans le secteur du lait
et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n° 823/75 (2), ci-après
dénommé lait en poudre, multipliée par le coeffi
cient qui, dans la colonne 3 du tableau B de
l'annexe II, correspond au classement de l'ali
ment composé à base des céréales.
2. Les moyennes visées au paragraphe 1 sont, pour
le maïs et le lait en poudre, calculées pour les
vingt-cinq premiers jours du mois précédant celui
de l'importation. Chaque moyenne est ajustée, le
cas échéant, en fonction du prix de seuil du produit
en cause en vigueur le mois de l'importation.

vant la destination.

3 . La restitution est payée lorsque la preuve est
apportée que les produits ont été exportés hors de
la Communauté.

En cas d'application du paragraphe 2, la
est payée dans les conditions prévues
précédent et si la preuve est apportée que
a atteint la destination pour laquelle la

restitution
à l'alinéa
le produit
restitution

a été fixée.

Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette
règle selon la procédure visée au paragraphe 5,
sous réserve de conditions à déterminer de nature

à offrir des garanties équivalentes.

4. Les restitutions sont fixées une fois par mois.
5 . Des dispositions complémentaires peuvent être
arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26
du règlement (CEE) n° 2727/75 .

Article S
Article 8

Pour un aliment composé à base de céréales conte
nant des quantités appréciables de produits qui ne
O JO n0 L 151 du 30 . 6. 1968, p. 3.
(2) JO n0 L 79 du 28. 3. 1975, p. 3.

1 . La restitution est fixée à l'avance, sur demande

à présenter par l'intéressé lors du dépôt de la
demande de certificat d'exportation, pour une opé
ration à réaliser pendant la durée de validité du
certificat.
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2. Le montant de la restitution est celui qui est

1 . 11 . 75

Article 10

applicable le jour du dépôt de la demande de
certificat, le cas échéant ajusté en fonction du prix
de seuil du maïs et de celui du lait en poudre en
vigueur le mois de l'exportation. Pour ce dernier
produit, un correctif est fixé pour tenir compte du
montant de l'aide accordée pour le lait en poudre
destiné à l'alimentation des animaux, en vigueur
le mois de l'exportation.
3 . L'ajustement visé au paragraphe 2 est effectué
selon les modalités arrêtées en application de
l'article 16 paragraphe 6 du règlement (CEE)
n° 2727/75 .

TITRE III

Dispositions générales

Article 9

La teneur en produits laitiers des aliments composés
à base de céréales est déterminée pour le calcul
du prélèvement, en affectant la teneur en lactose,
par tonne du produit concerné, du coefficient 2.
Pour le calcul de la restitution, elle peut être déter
minée selon le même procédé.

Lorsque, pour l'application du présent règlement,
la teneur en amidon , ou en lactose doit être déter

minée, les méthodes analytiques sont établies, pour
l'amidon selon la procédure prévue à l'article 26
du règlement ( CEE) n 0 2727/75 et pour le lactose
selon la procédure prévue à l'article 30 du règle
ment (CEE) n0 804/68 .
Article 11

1 . Le règlement (CEE) n° 968/68 du Conseil, du
15 juillet 1968, relatif au régime applicable aux
aliments composés à base de céréales pour les
animaux (1), modifié par le règlement (CEE)
n° 2196/69 (2), est abrogé.

2. Les références au règlement abrogé en vertu
du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au
présent règlement.
Les visas et les références se rapportant aux articles
dudit règlement sont à lire selon le tableau de
concordance figurant à l'annexé III.
Article 12

Le

présent

règlement

entre

en

1er novembre 1975 .

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

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975.
Far le Conseil

Le président
G. MARCORA

(x) JO n0 L 166 du 17. 7. 1968, p. 2.
(•) JO n0 L 279 du 6. 11 . 1969, p. 1 .

vigueur

le
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ANNEXE I

Numéro du
tarif douanier

Désignation des marchandises

commun

23.07

Préparations fourragères mélassées ou sucrées ; autres préparations du genre
de celles utilisées dans l' alimentation des animaux :

B. autres, contenant, isolément ou ensemble, même mélangés avec d'autres
produits, de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose
relevant des sous-positions 17.02 B et 17.05 B, et des produits laitiers
(relevant des positions ou des sous-positions 04.01 , 04.02, 04.03 , 04.04,
17.02 A ou 17.05 A) :

I. contenant de l'amidon ou de la fécule ou du glucose ou du sirop de
glucose :
ex a) ne contenant ni amidon ou fécule, ou d' une teneur en poids de
ces matières inférieure ou égale à 10 % :
1 , ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en
poids de produits laitiers inférieure à 10%
2, d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure
à 10% et inférieure à 50%

ex b) d'une teneur en poids d'amidon ni de fécule supérieure à 10 %
et inférieure ou égale à 30 % :
1 , ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en
poids de produits laitiers inférieure à 10%
2, d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supé
rieure à 10% et inférieure à 50%

ex c) d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30% :
1 , ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en
poids de produits laitiers inférieure à 10%
2, d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure
à 10 % et inférieure à 50 %
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ANNEXE II

TABLEAU A

Numéro de
nomenclature
utilisé à
l'annexe I

Teneur en amidon

Coefficient

1

2

3

23.07 B I a) 1
23.07 B I a) 2

Inférieure ou égale à 10%

0,16

23.07 B I b) 1
23.07 B I b) 2

Supérieure à 10% et inférieure ou égale à 30%

0,50

23.07 B I c) 1
23.07 B I c) 2

Supérieure à 30%

1,00

TABLEAU B

Numéro de
nomenclature

utilisé à

Teneur en produits laitiers

Coefficient

2

3

l'annexe I
1

23.07 B I a) 1
23.07 B I b) 1
23.07 B I c) 1

Inférieure à 10%

0,00

23.07 B I a) 2
23.07 B I b) 2
23.07 B I c) 2

Égale ou supérieure à 10% et inférieure à 50%

0,50

ANNEXE III

Tableau de concordance

Règlement (CEE) n0 968/68

Présent règlement

Article 10

Article 9

Article 11

Article 10
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RÈGLEMENT (CEE) N0 2744/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de
céréales et de riz

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

céréales, mais qui ne contiennent pas de céréales,
il convient d'établir l'élément mobile en fonction

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales (1 ), et notam
ment son article 14 paragraphe 3 , son article 16
paragraphe 5, son article 17 et son article 23 para
graphe 2,

vu le règlement n0 359/67/CEE du Conseil, du
25 juillet 1967, portant organisation commune du
marché du riz (2), modifié en dernier lieu par le
règlement ( CEE) n° 668/75 (3), et notamment son
article 12 paragraphe 3 , son article 17 paragraphe 5
et son article 18,

des conditions du marché des produits avec lesquels
ils sont en concurrence ;

considérant que l'élément fixe du prélèvement doit
être établi pour tenir compte de la nécessité d'assu
rer une protection de l'industrie de transformation ;
qu'il convient de déterminer cet élément sur la
base des coûts de transformation les plus représen
tatifs ;

considérant que, pour certains résidus de la trans
formation, la protection de l'industrie est déjà
assurée par celle dont bénéficie le produit trans
formé principal et que, dans ce cas, l'élément fixe
peut être égal à zéro ;

vu la proposition de la Commission,
considérant que, en vertu de l'article 14 paragraphe
3 et de l'article 16 paragraphe 5 du règlement (CEE)
n° 2727/75 ainsi que de l'article 12 paragraphe 3
et de l'article 17 paragraphe 5 du règlement n°
359/67/CEE il y a lieu d'arrêter les règles d'appli
cation du régime des prélèvements et des restitutions
applicables dans les échanges avec les pays tiers
pour les produits transformés à base de céréales et
de riz à l'exclusion toutefois des aliments composés
pour animaux pour lesquels le règlement (CEE)
n° 2743/75 (4) prévoit des règles particulières ;

considérant que la restitution doit avoir pour objet
de compenser l'écart entre les prix des produits
à l'intérieur de la Communauté et les prix pratiqués
sur le marché mondial ; qu'il convient, à cet effet,
de fixer les critères selon lesquels a lieu la détermi
nation de la restitution en fonction, essentiellement,
des prix des produits de base à l'intérieur et à
l'extérieur de la Communauté, ainsi que des possi
bilités et conditions de vente des produits trans
formés sur le marché mondial ;

considérant que l'élément mobile du prélèvement
doit correspondre à l'incidence des prélèvements
établis pour les produits de base sur les prix de
revient des produits transformés ; que cette incidence
peut être calculée sur la base de la moyenne des
prélèvements applicables, au cours d'une période
représentative, à la quantité de produit de base

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité
d'accorder, au début de la campagne de commercia
lisation, une restitution qui tienne compte du prix
effectif d'approvisionnement en produit de base, dans
la mesure où celui-ci a dû être acquis à la fin de la
campagne précédente, c'est-à-dire à un prix supé
rieur à celui pratiqué pour ce même produit au
début de la nouvelle campagne ;

estimée nécessaire à la fabrication d'une unité de

produit transformé ;
considérant que, pour les produits soumis à l'organi
sation commune des marchés dans le secteur des

(*)
(2)
(3)
(4)

Voir page 1 du présent Journal officiel.
JO n° 174 du 31 . 7. 1967, p. 1 .
JO n0 L 72 du 20. 3 . 1975 , p. 18.
Voir page 60 du présent Journal officiel.

considérant que, en complément au système décrit
ci-dessus, il convient de réglementer le recours au

régime de perfectionnement actif afin de tenir compte
de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisa
tion des produits de base communautaires en vue
de l'exportation des produits transformés vers les
pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays
au régime dit de perfectionnement ;

Journal officiel des Communautés européennes

N° L 281 /66

considérant que, pour certains produits tels que le
malt ou le gluten torréfiés, il convient d'établir le
prélèvement en tenant compte de l'impossibilité de
vérifier la matière première à partir de laquelle ils
ont été obtenus ; que, afin d'éviter tout détourne
ment de trafic pouvant se produire du fait des
régimes différents existant actuellement pour les
glucoses de la position 17.02 et ceux de la position
17.05 , il convient de soumettre ces derniers aux
mêmes règles que les premiers,
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Afin d'être ajustées au prix de seuil du produit de
base en cause, en vigueur le mois de l'importation,
les moyennes visées ci-dessus sont augmentées ou
diminuées de la différence entre ce prix de seuil
et celui qui était valable le mois précédent. Toute
fois, cet ajustement n'est pas effectué lorsque la
moyenne des prélèvements applicables les vingt-cinq
premiers jours du mois précédant celui de l'impor
tation du produit de base est égale à zéro.
2 . La révision de l'élément mobile en cours de

A ARRÊTE LE PRESENT REGLEMENT :

Article premier
1 . Sont dénommés produits transformés, au sens
du présent règlement, les produits ou groupes de
produits visés :
a) à l'annexe A du règlement ( CEE) n° 2727/75 ,
à l'exception des produits repris à la sous
position ex 23.07 B du tarif douanier commun ;

mois, pour tenir compte de la variation du prélève
ment applicable aux produits de base, est effectuée
forfaitairement par la Commission. Le seuil de varia
tion à partir duquel ladite révision est effectuée,
est établi, pour chacun des produits de base en cause,
selon la procédure prévue à l' article 26 du règle
ment ( CEE) n° 2727/75 et à l'article 26 du règle
ment n° 359/67/CEE .

3 . L'élément mobile applicable pour un produit
transformé fabriqué à partir de froment dur est
égal à celui qui est applicable pour un produit
analogue fabriqué à partir de froment tendre.

Article 3

b ) à l'article 1er paragraphe 1 sous c) du règlement
n° 359/67/CEE.

2. Sont dénommés produits de base, au sens du
présent règlement, les céréales énumérées à l'ar
ticle 1er sous a) et b ) du règlement (CEE) n°
2727/75 et le riz en brisures .

TITRE I

Prélèvements

L'élément fixe du prélèvement est égal au montant
qui, dans la colonne 5 de l'annexe I, figure en
regard du produit en cause.

Article 4

1 . En vue de prévenir des perturbations sur le
marché des produits visés à l' annexe I, des produits
transformés obtenus à partir de ceux-ci et des pro
duits qui entrent en concurrence tant avec les pre
miers qu'avec les seconds, peuvent être modifiés
selon la procédure prévue à l' article 26 du règlement
( CEE) n° 2727/75 :

Article 2

1 . L'élément mobile du prélèvement est, au cours
d'un mois donné, égal à la moyenne des prélève
ments applicables les vingt-cinq premiers jours
du mois précédant celui de l'importation à une
tonne du ou des produits de base figurant à la
colonne 3 de l' annexe I, multipliée par le coefficient
qui, dans la colonne 4 de l' annexe I, figure en regard
du produit en cause. Toutefois, pour les produits
relevant de la position tarifaire 23.02, l'élément
mobile du prélèvement est obtenu par l'addition des
moyennes des prélèvements applicables à une tonne
de froment tendre, une tonne d'orge et une tonne
de maïs, multipliée par le coefficient qui, dans la
colonne 4, figure en regard de chacun de ces produits
de base.

a ) les coefficients figurant à la colonne 4 de
l'annexe I ;
b ) les taux indiqués à la colonne 2 de l' annexe 1
et exprimant la teneur en amidon des produits
visés à la sous-position 23.02 A ;
c) les pourcentages mentionnés à la note 1 de
l' annexe I relatifs à la teneur en amidon et à la

teneur en cendres des produits relevant des posi
tions 11.01 et 11.02 .

2 . Le prélèvement applicable aux produits relevant
de la sous-position 07.06 A visés à l'annexe I est
limité au montant résultant de l'application du taux
du droit consolidé dans le cadre du GATT .
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Article S

• 1 . Lors du calcul de l'élément mobile du prélève
ment applicable aux produits visés à l'annexe I
aux positions ou aux sous-positions 11.06 B, 11.08
A, 11.09, 17.02 B II, 17.05 B et 23.03 A I destinés
dès leur importation aux mêmes utilisations que
celles prévues pour l'octroi des restitutions à la
production pour :
— la fécule de pommes de terre,
— le froment tendre, le maïs et les brisures de riz,
utilisés dans la Communauté pour la fabrication
de l'amidon,

N L 281 /67

3 . Lorsque la situation du marché mondial ou les
exigences spécifiques de certains marchés le rendent
nécessaire, la restitution peut être différenciée sui
vant la destination.

4. En cas d'application du paragraphe 3 la restitu
tion est payée lorsque la preuve est apportée que le
produit a été exporté hors de la Communauté,
comme prévu à l' article 8 paragraphe 1 premier
tiret du règlement (CEE) n° 2746/75 ( 1), et qu'il
a atteint la destination pour laquelle la restitution
a été fixée.

il est tenu compte des restitutions à la production
qui ont été accordées.

Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette
règle selon la procédure visée au paragraphe 5, sous
réserve de conditions, à déterminer, de nature à
offrir des garanties équivalentes.

2. Les modalités d'application du présent article
sont déterminées selon la procédure prévue à
l' article 26 du règlement (CEE) n° 2727/75 et
à l'article 26 du ,règlement n° 359/67/CEE.

5 . Des dispositions complémentaires peuvent être
arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du
règlement (CEE) n° 2727/75 et à l'article 26 du
règlement n 0 359/67/CEE.
6. Les restitutions sont fixées une fois par mois.

TITRE II

Article 7
Restitutions

Article 6

1 . La restitution qui peut être accordée pour les
produits transformés est déterminée compte tenu

La restitution applicable le jour du dépôt de la de
mande de certificat est appliquée, sur demande de
l'intéressé déposée en même temps que la demande
de certificat, à une opération à réaliser pendant la
durée de validité du certificat.

notamment :

a) des prix des produits de base retenus pour le
calcul de l'élément mobile du prélèvement ;

b) des quantités de produits de base retenues pour
le calcul de l'élément mobile du prélèvement ;
c) du cumul éventuel des restitutions applicables
aux divers produits issus d'un même processus
de transformation à partir d'un même produit
de base ;
d) des possibilités et conditions de vente des pro
duits transformés sur le marché mondial .

2. Pour une exportation à effectuer entre le début
de la campagne et des dates à déterminer, lorsque le
produit transformé a été fabriqué à partir d'un
produit de base récolté dans la Communauté, en
stock à la fin de la campagne précédente et n'ayant
pas bénéficié d'une indemnité compensatrice, il
peut être tenu compte, pour l'application du para
graphe 1 sous a), du prix de seuil en vigueur le
dernier mois de la campagne précédente pour les
produits de base retenus pour le calcul de l'élément
mobile du prélèvement.

Dans le cas visé au premier alinéa, la restitution est
ajustée en fonction du prix de seuil en vigueur le
mois de l'exportation pour le ou les produits de
base. L'ajustement est effectué en augmentant ou
en diminuant la restitution de la différence entre les

prix de seuil valables, par tonne de produit de base,
respectivement le mois de la demande et celui de
l'exportation, multipliée par les coefficients qui, dans
la colonne 4 de l'annexe I, figurent en regard du
produit transformé en cause.
Toutefois, pour une exportation effectuée dans les
conditions prévues à l'article 6 paragraphe 2, l'ajus
tement peut être effectué en fonction du prix de
seuil en vigueur le dernier mois de la campagne
précédente.
Pour le malt de la position 11.07 du tarif douanier
commun, un correctif peut être fixé. Il s'applique
à la restitution en cas de fixation à l' avance de
celle-ci . La fixation de ce correctif a lieu en même .

(1) Voir page 78 du présent Journal officiel.
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temps que la restitution et selon la même procédure ;
toutefois, en cas de nécessité, la Commission, sur
demande d'un État membre ou de sa propre initia
tive, peut modifier les correctifs dans l'intervalle.
Article 8

Lors du calcul du montant de la restitution à l'expor
tation, applicable aux produits visés à l'annexe I aux
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tion de produits transformés bénéficiant d'une resti
tution à l'exportation et le régime dit de perfec
tionnement actif.

3 . Le recours au régime dit de perfectionnement
actif est exclu pour les produits visés à l'annexe I
aux positions ou aux sous-positions 11.02 G, 11.06
B, 11.09, 23.02 A et 23.03 A I, pour autant qu'il?
sont destinés à la fabrication de produits trans
formés.

positions ou aux sous-positions 11.06 B, 11.08 A,
11.09, 17.02 B II, 17.05 B et 23.03 A I, il est tenu
compte des restitutions à la production accordées

TITRE IV

pour :

Dispositions générales

— la fécule de pommes de terre,
— le froment tendre, le maïs et les brisures de riz,
utilisés dans la Communauté pour la fabrication
d'amidon.

TITRE III

Régime dit de perfectionnement

Article 10

Sont déterminées, selon la procédure prévue à
l'article 26 du règlement (CEE) n° 2727/75 et
à l'article 26 du règlement n 0 359/67/CEE, les
méthodes employées pour constater la teneur en
cendres, la teneur en matières grasses, la teneur en
amidon, le processus de dénaturation et toute autre
méthode d'analyse rendue nécessaire pour l'appli
cation du présent règlement.

Article 9
Article 11

1 . La quantité de produits de base, de produits
assimilés au sens du règlement (CEE) n° 1059/69
(*), ou de produits issus de leur transformation que
les États membres ne soumettent pas au prélèvement
en vue ou comme conséquence de l'exportation des
produits visés à l'annexe I aux positions ou aux
sous-positions tarifaires 07.06 A, 11.01 C à L, 11.02

1 . Le règlement (CEE) n° 1052/68 du Conseil,
du 23 juillet 1968 , relatif au régime d'importation
et d'exportation des produits transformés à base
de céréales et riz (2), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n° 980/75 (3), est abrogé.

A II à E, 11.06 A, 11.07, 11.08 A, 17.02 B II et
17.05 B, fabriqués à partir de ces produits de base,
de ces produits assimilés ou des produits issus de

2. Les références au règlement abrogé en vertu
du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites
au présent règlement.

leur transformation, ne peut excéder la quantité
prise en considération pour la détermination de
l'élément mobile du prélèvement.

2. La quantité visée ci-dessus peut être diminuée,
selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement
(CEE) n° 2727/75 et à l'article 26 du règlement
n0 359/67/CEE, pour tenir compte de .la nécessité
d'établir un équilibre entre les conditions d'exporta

Les visas et les références se rapportant aux articles
dudit règlement sont à lire selon le tableau de
concordance figurant à l'annexe II.
Article 12

Le

présent

règlement

entre

en

1 er novembre 1975 .

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

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975.
Par le Conseil

Le président
G. MARCORA

(!) JO n" L 141 du 12. 6. 1969 , p. 1 .

(2) JO n° L 179 du 25. 7. 1968 , p. 8.
(3) JO n0 L 95 du 17. 4. 1975, p. 1 .

vigueur

le
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ANNEXE I

Numéro du
tarif douanier

Désignation des produits

Produit
de base

Coefficient

1

2

3

4

07.06

Racines de manioc, d'arrow-root et de salep, topinambours,
patates douces et autres racines et tubercules similaires à haute

Élément fixe
UC/t

commun

5

teneur en amidon ou en inuline, même séchés ou débités en

morceaux ; moelle du sagoutier :

A. Racines de, manioc, d'arrow-root, de salep et autres
racines et tubercules à haute teneur en amidon, à l'exclu
sion des patates douces
11.01

Orge

0,18

C. d'orge

Orge

1,80

5

D. d'avoine

Avoine

1,80

5

Maïs

1,80

5

Maïs

1,02

2,5

Brisures
de riz

1,06

2,5

G. de sarrasin

Sarrasin

1,80

5

H. de millet

Millet

1,02

2,5

IJ. d'alpiste

Alpiste

1,02

2,5

K. de sorgho

Sorgho

1,02

2,5

L. autres

Alpiste

1,02

2,5

Seigle

1,80

5

III. d'orge

Orge

1,80

5

IV. d' avoine

Avoine

1,80

5

—

Farines de céréales (x) :

E. de maïs :

I. d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à
1,5% en poids
II . autre

F. de riz

11.02

Gruaux, semoules ; grains mondés, perlés, concassés, aplatis
(y compris les flocons), à l'exception du riz pelé, glacé, poli ou
en brisures ; germes de céréales, même en farines (x) :
A. Gruaux, semoules :

II. de seigle

f1) Pour la distinction entre les produits des n0* 11.01 et 11.02, d'une part, et ceux de la position 23.02 A, d'autre part, sont considérés comme relevant des
n0 » 11.01 et 11.02 les produits ayant simultanément :

(— une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à 45 % (en poids) sur matière sèche,
— une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le
riz, 2,5 % pour le froment et le seigle, 3 % pour l'orge, 4 % pour le sarrasin, 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales. Les germes de céréales,
même en farines, relèvent en tout cas du n° 11.02.
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N° L 281 /70

Numéro du
tarif douanier

1 . 11.75

Désignation des produits

Produit
de base

Coefficient

2

3

4

Élément fixe
UC /t

commun

1

11.02

(suite)

5

V. de maïs :

a) d' une teneur en matières grasses inférieure ou
égale à 1,5% en poids :
1 , destinés à l' industrie de la brasserie (a)

Maïs

1,80

5

2,

Maïs

1,80

5

Maïs

1,02

2,5

de riz

1,06

2,5

Sarrasin

1,80

5

Millet

1,02

2,5

Sorgho

1,02

2,5

Alpiste

1,02

2,5

Orge

1,60

2,5

autres

b) autres
VI . de riz

VII . de sarrasin

VIII . de millet

IX . de sorgho
X. autres

Brisures

B. Grains mondés (décortiqués ou pelés) même tranchés ou
concassés :

I. d' orge, d' avoine , de sarrasin ou de millet :

a) mondés (décortiqués ou pelés) :
1 , d' orge

I

2 , d' avoine :

aa ) Avoine épointée

Avoine

1,02

2,5

bb ) autre

Avoine

1,80

2,5

3 , de sarrasin

Sarrasin

1,60

2,5

4 , de millet

Millet

1,60

2,5

1 , d'orge

Orge

1,60

2,5

2

d' avoine

Avoine

1,80

2,5

3 , de sarrasin

Sarrasin

1,60

2,5

4, de millet

Millet

1,60

2,5

2,5
2,5

b) mondés et tranchés ou concassés (dits « Grütze » ou
« grutten ») :

II. d' autres céréales :

a) de froment (blé)

Froment

tendre

b) de seigle
c) de maïs

Seigle

1,33
1,33

Maïs

1,60

2,5

d) de sorgho

Sorgho

1,60

2,5

e) autres

Alpiste

1,60

2,5

(a) L admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.
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Numéro du
tarif douanier

Désignation des produits

N0 L 281/71

Produit
de base

Coefficient

Élément fixe
UC/t

commun

I

11.02

3

4

5

tendre

1,60

2,5

Seigle

1,60

2,5

III. d'orge

Orge

2,50

5

IV. d'avoine

Avoine

1,60

2,5

Maïs

1,60

2,5

Sarrasin

1,60

2,5

Millet

1,60

2,5

Sorgho

1,60

2,5

Alpiste

1,60

2,5

tendre

1,02

2,5

Seigle

1,02

2,5

III. d'orge

Orge

1,02

2,5

IV. d' avoine

Avoine

1,02

2,5

Maïs

1,02

2,5

Sarrasin

1,02

2,5

VII. de millet

Millet

1,02

2,5

VIII. de sorgho

Sorgho

1,02

2,5

Alpiste

1,02

2^

1 , d'orge

Orge

1,02

2,5

2, d'avoine

Avoine

1,02

2,5

3 , de sarrasin

Sarrasin

1,02

2,5

4, de millet

Millet

1,02

2,5

Orge

2,00

5

1

2

C. Grains perlés :

(suite)

I. de froment (blé)

\
\

II. de seigle

V. de maïs

I

VI. de sarrasin
VII. de millet .

VIII. de sorgho
IX . autres

Froment

D. Grains seulement concassés :

I. de froment (blé)

II. de seigle

\

V. de maïs
VI. de sarrasin

|

IX . autres

Froment

i

E. Grains aplatis ; flocons :
I. d'orge, d'avoine, de sarrasin ou de millet :
a) Grains aplatis :

l

b) Flocons :

1 , d'orge
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Numéro du
tarif douanier

1 . 11 . 75

Désignation des produits

Produit
de base

Coefficient

2

3

4

Élément fixe
UC/t

commun

1

11.02

(suite)

5

2, d' avoine

Avoine

2,00

5

3 , de sarrasin

Sarrasin

1,80

5

4, de millet

Millet

1,80

5

l

II. d'autres céréales :

t
a) de froment (blé)

I

I

Froment

tendre

1,80

5

b) de seigle

Seigle

1,80

5

c) de maïs

Maïs

1,80

5

d) de sorgho

Sorgho

1,80

5

Brisures
de riz

1,80

5

Alpiste

1,80

5

tendre

1,80

5

Seigle

1,80

5

III. d'orge

Orge

1,80

5

IV. d'avoine

Avoine

1,80

5

Maïs

1,80

5

Brisures
de riz

1,06

2,5

Sarrasin

1,80

5

Millet

1,02

2,5

Sorgho

1,02

2,5

Alpiste

1,02

2,5

e) autres :
1 . Flocons de riz
2,

l

autres

F. Pellets :

I. de froment (blé)

II. de seigle

V. de maïs

VI. de riz

I

VII. de sarrasin

VIII. de millet

IX. de sorgho

I
I

I

X. autres

I

G. Germes de céréales, même en farines :
I. de froment

Froment

tendre

0,75

5

Maïs

0,75

5

A. dénaturées

Orge

0,18

2,5

B. autres

Maïs

1,61

17

II. autres

11.06

Froment

Farines et semoules de sagou, de manioc, d'arrow-root, de salep
et d'autres racines et tubercules repris au n0 07.06 :
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Numéro du
tarif douanier

N 0 L 281 /73

Désignation des produits

Produit
de base

Coefficient

2

3

4

Élément fixe
UC/t

commun

1

11.07

5

Malt, même torréfié :
A. non torréfié :

I. de froment (blé):

a) présenté sous forme de farine

Froment
tendre

1,78

9

tendre

1,33

9

a) présenté sous forme de farine

Orge

1,78

9

b) non dénommé

Orge

1,33

9

Orge

1,55

9

Maïs

1,61

17

Brisures
de riz

1,52

25,5

tendre

2,20

17

Maïs

1,61

17

Maïs

1,61

17

4,00

150

tendre

4,00

150

a) Glucose en poudre cristalline blanche, même
agglomérée

Maïs

2,10

80

b) non dénommés

Maïs

1,61

55

Maïs

2,10

80

Maïs

1,61

55

b) autre

Froment

II . autre :

B. torréfié

11.08

Amidons et fécules ; inuline :
A. Amidons et fécules :
I. Amidon de maïs
II. Amidon de riz

III. Amidon de froment (blé)

IV. Fécule de pommes de terre
V. autres
11.09

Froment

Gluten de froment, même à l'état sec :
A. à l'état sec

Froment

tendre
B. autre

17.02

Froment

Autres sucres ; sirops ; succédanés du miel, même mélangés de
miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés :
B. Glucose et sirop de glucose :
II . autres :

17.05

Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colo
rants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné), à l'exclusion des
jus de fruits additionnés de sucre en toutes proportions :
B. Glucose et sirop de glucose :
I. Glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée
II. autres
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Numéro du
tarif douanier

1 . 11.75

Désignation des produits

Produit
de base

Coefficient

2

3

4

Élément fixe
UC /t

commun

1

23.02

5

Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture
ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses :
A. de grains de céréales :
I. de maïs ou de riz :

a) dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à
35% en poids

Blé tendre

Orge
Maïs

I

b) autres :
1 , dont la teneur en amidon est supérieure à 35%
et inférieure ou égale à 45% en poids et ayant
subi un processus de dénaturation

Blé tendre

Orge
Maïs

2, non dénommés

0,10
0,10
0,10

Blé tendre

Orge
Maïs

0,16
0,16
0,16

0,32
0,32
0,32

! 0
! 0
1 »

II. d' autres céréales :

a) dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à
28% et dont la proportion de produit passant à
travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm
n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire,
dont le produit passé à travers le tamis a une teneur
en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou
supérieure à 1,5% en poids

Maïs

0,32
0,32
0,32

1 0
1 »

Maïs

2,00

150

Blé tendre

Orge
Maïs

b) autres

Blé tendre

Orge

23.03

0,08
0,08
0,08

Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres
déchets de sucrerie ; drêches de brasserie et de distillerie ; résidus
d' amidonnerie et résidus similaires :

A. Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux
de trempe concentrées), d' une teneur en protéines , calculée
sur la matière sèche :

L supérieure â 40% en poids
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ANNEXE II

Tableau de concordance

Règlement (CEE) n0 1052/68

Présent règlement

Article 11

Article 10

N0 L 281 /75

N 0 L 281 /76
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REGLEMENT (CEE) N0 2745/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

relatif aux règles de fixation à l'avance des prélèvements applicables aux céréales
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales (*), et notam
ment son article 15 paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,

considérant que le prix de seuil commun est le seul
élément de protection du marché de la Communauté
et que, si des marchandises importées parvenaient
sur ce marché à des prix inférieurs aux prix de
seuil, l'écoulement normal des céréales indigènes
serait gravement menacé ; qu'il convient, dès lors,
dans le cas où le prélèvement est fixé à l'avance,
d'établir la prime prévue à l'article 15 paragraphe
2 du règlement (CEE) n° 2727/75, de telle sorte
que le produit importé sous ce régime parvienne sur
le marché de la Communauté dans des conditions

a indiqué lors de la demande de fixation à l'avance
du prélèvement, conformément à l'article 15 para
graphe 2 du règlement (CEE) n° 2727/75, tout en
tenant compte du fait que les conditions d'achat
usuelles dans le commerce international des céréales

et l'incertitude quant à la durée des transports ne
permettent pas, dans de nombreux cas, de réaliser
l'importation au cours du mois indiqué sur le
certificat,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le montant des primes visées à l'article 15 para
graphe 2 du règlement ( CEE) ri° 2727/75, établi
en unités de compte par tonne, est le même pour
toute la Communauté.

Le barème des primes comporte une prime pour le
mois en cours et une prime pour chacun des mois
suivants, jusqu'à expiration de la durée de validité
du certificat.

ne pouvant mettre en danger son équilibre ;
considérant que, à cet effet, il s'avère nécessaire de
couvrir, par cette prime, le montant résultant de la
différence entre le prix caf et un prix caf déterminé
pour les achats à terme, au cas où ce dernier lui

est inférieur, en retenant les offres représentatives
de la tendance réelle du marché à terme ;

considérant qu'il existe des cas exceptionnels où
des circonstances particulières provoquent sur le
marché des céréales des modifications importantes
de prix ; que, pour éviter que celles-ci aient des
conséquences dommageables sur le marché des
céréales de la Communauté, il convient de prévoir

Article 2

Lorsque, pour un des produits visés à l'article 1er
sous a) et b) du règlement (CEE) n0 2727/75, le
prix caf est plus élevé que le prix caf d'achat à
terme pour le même produit, le taux de la prime
est, sous réserve des dispositions ci-dessous, égal
à la différence entre ces deux prix.

Article 3

1 . Le prix caf est le prix caf déterminé, conformé
ment à l'article 13 du règlement (CEE) n° 2727/75 ,
le jour de la fixation du barème des primes.

dans un tel cas la possibilité de fixer le taux de la
prime à un niveau supérieur à celui résultant de
l'application de la règle normale de façon à couvrir
la différence entre le prix caf et le prix caf d'achat
à terme, ou de suspendre temporairement la fixa
tion à l'avance du prélèvement ou encore, de ré
duire la période pour laquelle il est possible d'obte
nir la fixation préalable du prélèvement ;

2. Le prix caf d'achat à terme est le prix caf
déterminé, conformément à l'article 13 du règle
ment (CEE) n° 2727/75 , calculé toutefois sur la base
des offres ports mer du Nord, et valable :

considérant qu'il convient, par le jeu des primes,
d'inciter l'importateur à respecter le délai qu'il

a) pour une importation à réaliser pendant le mois
au cours duquel a été délivré le certificat, pour
embarquement pendant ce mois ;

O Voir page 1 du present Journal officiel.

b) pour une importation à réaliser pendant le mois
suivant celui au cours duquel a été délivré le
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certificat, pour embarquement pendant le mois
suivant le mois de délivrance du certificat ;

N 0 L 281 /77
Article 7

c) pour une importation à réaliser pendant les
derniers mois de validité du certificat, pour em
barquement pendant le mois précédant celui au
cours duquel l'importation est prévue.

1 . Dans les cas exceptionnels où des circonstances
particulières provoquent sur le marché des céréales
des modifications importantes de prix, qui n'étaient
pas prévisibles en tenant compte de la situation de
l'offre et de la demande sur le marché mondial, le

Article 4

taux de la prime peut être fixé à un niveau plus
élevé que celui résultant des dispositions des articles

Si le prix caf est égal au prix caf d' achat à terme
ou lui est supérieur d'un montant n'excédant pas
0.125.unité de compte par tonne, le taux de la
prime est égal à 0 unité de compte.
Article 5

1 . Le montant de la prime figurant au barème en
vigueur pour un produit et un terme déterminés
doit être ajusté lorsque l'application des règles
définies aux articles précédents implique une modi
fication de ce montant supérieure à 0,125 unité
de compte.
2. Un barème reste en vigueur aussi longtemps que
la Commission n'a pas mis en vigueur un nouveau
barème.

précédents.

2. Le montant de la prime ne peut être augmenté
d'un montant supérieur à la différence entre le prix
caf fixé pour chaque produit et le dernier prix caf
fixé pour chaque produit avant que les prix n'aient
subi l'influence des circonstances particulières visées
au paragraphe 1 .
Article 8

Dans les cas visés à l'article 7, la fixation à l'avance

du prélèvement, conformément à l'article 15 para
graphe 2 du règlement (CEE) n 0 2727/75, peut
être suspendue, ou la période pour laquelle il est
possible d'obtenir la fixation à l'avance du prélève
ment peut être réduite, selon la procédure prévue
à l'article 26 du règlement ( CEE) n° 2727/75 .

Article 6

Article 9

1 . Si des difficultés sérieuses menacent, du fait
des importations en perspective, d'affecter le mar
ché communautaire du produit en cause, le taux
de la prime peut être temporairement fixé à un
niveau plus élevé que celui résultant des articles

Des modalités relatives à la prime prévue dans le
barème à appliquer dans des cas exceptionnels
peuvent être arrêtées, si nécessaire, selon la procé
dure prévue à l'article 26 du règlement (CEE)
n° 2727/75 .

précédents.

Article 10

2. Toutefois, pour le mois au cours duquel a été
délivré le certificat, le montant de la prime ne peut
excéder le montant résultant des articles précédents.
3 . Le montant de la prime ne peut excéder le mon
tant résultant des articles précédents de plus de :
a) 0,50 unité de compte pour le mois suivant celui
au cours duquel a été délivré le certificat ;

b) 0,75 unité de compte pour les autres mois de
validité du certificat, à l'exception du dernier
mois pour lequel l'augmentation de la prime
peut atteindre 1,25 unité de compte.

1 . Le règlement n 0 140/67/CEE du Conseil, du
21 juin 1967, relatif aux règles de fixation à l'avance
des prélèvements applicables aux céréales ( 1 ), modi
fié par le règlement ( CEE) n0 2435/70 (2), est
abrogé.
2. Les références au règlement abrogé en vertu du
paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au
présent règlement.
Article 11

Le

présent

règlement

entre

en

1 er novembre 1975 .

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

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975 .
Par le Conseil

Le président
G. MARCORA

(x) JO n0 125 du 26. 6. 1967, p. 2456/67.
(2) JO n0 L 262 du 3. 12. 1970, p. 3 .

vigueur

le
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RÈGLEMENT (CEE) N0 2746/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

établissant, dans le secteur des céréales, les règles générales relatives à l'octroi des
restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique

des sous-produits, et, d'autre part, les possibilités
et les conditions de vente des mêmes produits sur
le marché mondial ;

européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune
des marchés dans le secteur des céréales (1), et
notamment son article 16 paragraphe 5,

considérant que l'article 16 paragraphe 4 deuxième
alinéa du règlement (CEE) n° 2727/75 donne la
possibilité de fixer à l'avance la restitution pour les
exportations de farines, de gruaux et de semoules ;
que, étant donné la pratique du marché à terme
dans le commerce international de ces produits, il
convient de prévoir la fixation à l'avance de la

vu la proposition de la Commission,

restitution pour une exportation à réaliser ultérieu
rement ;

considérant que les restitutions à l'exportation des
produits soumis à l'organisation commune des mar
chés dans le secteur des céréales doivent être fixées

suivant certains critères adoptés pour permettre de
couvrir la différence entre les cours et prix de ces
produits dans la Communauté et sur le marché mon
dial, en respectant les objectifs généraux de l'orga
nisation commune ; que, à cet effet, il est nécessaire
de tenir compte, d'une part, de la situation de
l'approvisionnement en céréales et des prix de
celles-ci dans la Communauté et, d'autre part, de
la situation sur le marché mondial en ce qui concerne
les prix des céréales et les prix des produits céréa
liers ;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir une diffé
renciation du montant des restitutions, selon la des
tination des produits, en raison, d'une part, de
l'éloignement des marchés de la Communauté par
rapport aux pays de destination et, d'autre part,
des conditions particulières d'importation dans cer
tains pays de destination ;
considérant qu'il importe dans certaines situations,
et notamment en période d'incertitude ou de fluctua
tions importantes de prix sur le marché mondial,
d'assurer une gestion plus ordonnée des exporta
tions ; que la fixation de la restitution par voie

considérant que, étant donné les fluctuations consi

d'adjudication apparaît comme un moyen approprié

dérables des cours des céréales sur le marché mon

pour atteindre cet objectif ;

dial dans le temps, et la disparité des prix auxquels
les céréales sont offertes par les différents pays sur
ce marché, il convient, afin de couvrir la différence
entre les prix mondiaux et ceux de la Communauté,

compte tenu notamment des frais d'approche, de
fixer la restitution en tenant compte de la différence
entre les prix représentatifs dans la Communauté et
les cours les plus favorables sur le marché mondial ;

considérant que, afin d'éviter des distorsions de
concurrence entre les opérateurs de la Communauté,
il est nécessaire que les conditions administratives
auxquelles ils sont soumis soient les mêmes dans
toute la Communauté ;

considérant que, afin d'assurer aux opérateurs de
la Communauté des restitutions dont le montant

considérant que, afin de rendre possibles les expor
tations de farines, de gruaux et de semoules, les
éléments à prendre en considération pour la fixa
tion du montant des restitutions sont, d'une part,
les prix des céréales et les quantités de celles-ci
mises en œuvre pour la fabrication des produits
considérés dans la Communauté ainsi que la valeur

soit suffisamment stable, il convient de fixer la
période pendant laquelle elles peuvent être main
tenues inchangées, sous réserve des modifications
éventuellement décidées dans l'intervalle en appli
cation de l'article 16 paragraphe 2 quatrième alinéa
deuxième phrase du règlement (CEE) n 0 2727/75 :

(1) Voir page 1 du présent Journal officiel.

considérant que l'octroi d'une restitution pour des
céréales importées de pays tiers et réexportées vers
des pays tiers ne paraît pas justifié ; que le rem

N 0 L 281/79
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boursement, sous certaines conditions, du prélève
ment perçu lors de l'importation suffit pour per

Article 4

mettre la remise sur le marché mondial de ces
céréales,

1 . Pour les produits visés à l'article 1er sous c) du
règlement (CEE) n° 2727/75 la restitution appli
cable le jour du dépôt de la demande de certificat,
ajustée en fonction du prix de seuil qui sera en
vigueur pendant le mois de l'exportation, est appli
quée, sur demande de l'intéressé déposée en même

A ARRÊTÉ LA PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le présent règlement établit les règles relatives à la
fixation et à l'octroi des restitutions à l'exporta
tion pour les produits visés à l'article 1er du règle
ment (CEE) n 0 2727/75 .
Article 2

Les restitutions sont fixées en prenant en considéra
tion les éléments suivants :

a) situation et perspectives d-'évolution :
— sur le marché de la Communauté, des prix
des céréales et des disponibilités ;

— sur le marché mondial, des prix des céréales
ainsi que des prix des produits du secteur des
céréales ;

temps que la demande de certificat, à une exportation
à réaliser pendant la durée de validité de ce certi
ficat.

Un correctif peut être fixé. Il s'applique à la restitu
tion en cas de fixation à l'avance de celle-ci. La

fixation de ce correctif a lieu en même temps que
la restitution et selon la même procédure ; toute
fois, en cas de nécessité, la Commission, sur de
mande d'un État membre ou de sa propre initiative,
peut modifier les correctifs dans l'intervalle.
2. Les restitutions sont fixées en tenant compte des
critères spécifiques suivants :

a) prix pratiqués pour les céréales sur les différents
marchés de la Communauté ;

b) quantité de céréales nécessaire à la fabrication
des produits considérés et valeur des sous
produits ;

c) possibilités et conditions de vente des produits

b) objectifs de l'organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales, qui sont d'assurer

en cause sur le marché mondial .

à ces marchés une situation équilibrée et un

développement naturel sur le plan des prix et des
Article 5

échanges ;

c) intérêt d'éviter des perturbations sur le marché
de la Communauté ;

d) aspect économique des exportations envisagées.

1 . La restitution pour les produits visés à l'article
1er sous a) et b) du règlement (CEE) n° 2727/75
peut être fixée, le cas échéant, par voie d'adjudica
tion. Cette adjudication porte sur le montant de la
restitution.

Article 3

Pour les produits visés à l'article 1er sous a) et b)
du règlement (CEE) n0 2727/75 les restitutions
sont fixées conformément aux critères spécifiques

2. Les modalités d'application du paragraphe 1
sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article
26 du règlement (CEE) n° 2727/75 .

suivants :

a) prix pratiqués pour les céréales sur les diffé
rents marchés représentatifs de la Communauté
pour l'exportation ;

b) cours les plus favorables constatés sur les diffé
rents marchés des pays tiers importateurs ;
c) frais de commercialisation et frais de transport les
plus favorables à partir des marchés de la Com
munauté visés sous a) jusqu'aux ports ou autres
lieux d'exportation de la Communauté desser
vant ces marchés, ainsi que frais d'approche sur
le marché mondial .

Article 6

1 . Pour le froment tendre, le froment dur, le seigle,
l'orge et le maïs récoltés dans la Communauté, qui
se trouvent en stock à la fin d'une campagne de
commercialisation et proviennent de la récolte de
cette campagne et qui sont exportés en l'état ou sous
la forme de produits visés à l'article 1er sous c)
du règlement (CEE) n0 2727/75, entre le début de
la campagne suivante et des dates à déterminer, la
restitution peut être majorée d'un montant com
pensatoire.
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Article 9

Le Conseil, statuant chaque annee avant lë 15 mars

sur^proposition de la Commission à la majorité
qualifiée, désigne, s'il y a lieu, les céréales bénéfi
ciant des dispositions de l'alinéa précédent.

Les restitutions pour les produits visés à l'article 1er
sous a), b) et c) du règlement (CEE) n0 2727/75
sont fixées au moins une fois par mois.

2. Le montant compensatoire est, pour chacune des
céréales, égal à la différence entre le prix indicatif
valable le dernier mois de la campagne de commer
cialisation et celui valable le premier mois de la
nouvelle campagne.
Toutefois, ce montant est diminué de l'indemnité
déjà accordée en application du paragraphe 2 et,
le cas échéant, du paragraphe 1 de l'article 9 du
règlement (CEE) n° 2727/75.

3 . Le montant compensatoire n'est accordé que
si les stocks atteignent une quantité minimale.

Article 10

Aucune restitution n'est accordée lors de l'expor
tation de produits visés à l'article 1er sous a) et b)
du règlement (CEE) n 0 2727/75 , importés des pays
tiers et réexportés vers les pays tiers, sauf si l'expor
tateur apporte la preuve :

— de l'identité entre le produit à exporter et le
produit importé préalablement
et

— de la perception du prélèvement lors de l'impor
tation de ce produit.
Article 7

Lorsque la situation du marché mondial ou les exi
gences spécifiques de certains marchés le rendent
nécessaire, la restitution pour la Communauté peut
être, pour les produits visés à l'article 1er sous a),
b) et c) du règlement (CEE) n0 2727/75 , différen
ciée suivant la destination .

Dans ce cas, la restitution est égale, pour chaque
produit, au prélèvement perçu lors de l'importation
si celui-ci est inférieur à la restitution applicable le
jour de l'exportation ; si le prélèvement perçu lors
de l'importation est supérieur à la restitution appli
cable le jour de l'exportation, la restitution est
égale à cette dernière.

Article 1 1

Article 8

1 . La restitution est payée lorsque la preuve est
apportée que les produits :
— ont été exportés hors de la Communauté,

— sont, en ce qui concerne les produits visés à
l'article 1er sous a) et b) du règlement (CEE)
n0 2727/75, d'origine communautaire, sauf en
cas d'application de l'article 10 du présent règle
ment.

2. En cas d'application de l'article 7, la restitution
est payée dans les conditions prévues au paragraphe
1 et à condition que la preuve soit apportée que le
produit a atteint la destination pour laquelle a été

1 . Le règlement n 0 139/67/CEE du Conseil, du
21 juin 1967, établissant dans le secteur des céréales
les règles générales relatives à l'octroi des restitu
tions à l'exportation et aux critères de fixation de
leur montant (*), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n 0 87/75 (2), est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé en vertu du
paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au
présent règlement.

Les visas et les références se rapportant aux articles
dudit règlement sont à lire selon le tableau de
concordance figurant à l'annexe.

fixée la restitution .

Article 12

Toutefois, il peut être prévu des dérogations à
cette règle, selon la procédure visée au paragraphe
3 . sous réserve de conditions, à déterminer, de
nature à offrir des garanties équivalentes.
3 . Des dispositions complémentaires peuvent être
arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26
du règlement (CEE) n0 2727/75 .

Le

présent

règlement

entre

en

1 er novembre 1975 .

i1) JO n0 125 du 26. 6. 1967, p. 2453/67.
(2) JO n0 L 11 du 16. 1 . 1975, p. 3 .

vigueur

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

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975.
Par le Conseil

Le président
G. MARCORA

ANNEXE

Tableau de concordance

Règlement n° 139/67/CEE

Présent règlement

Article 4 bis

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10
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RÈGLEMENT (CEE) N0 2747/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

définissant les règles générales à appliquer dans le secteur des céréales en cas de
perturbation

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu re règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales (1), et notam
ment son article 19 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 19 du règlement (CEE)
n 0 2727/75 prévoit que les mesures nécessaires
peuvent être prises lorsque, pour un ou plusieurs
des produits visés à l'article 2 de ce règlement, les
cours ou les prix sur le marché mondial atteignent
le niveau des prix communautaires ; que cette situa
tion est susceptible de persister et de s'aggraver et
que, de ce fait, le marché de la Communauté est
perturbé ou menacé de l'être ;
considérant qu'il convient de fixer les règles géné
rales d'application de ces dispositions, notamment
les critères permettant de constater si les cours ou
les prix sur le marché mondial ont atteint le niveau
des prix communautaires ainsi que pour l'apprécia
tion de la persistance éventuelle d'une telle situation ;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1 . Au sens de l'article 19 du règlement (CEE)
n 0 2727/75, les cours ou les prix sur le marché
mondial atteignent le niveau des prix communau
taires lorsqu'ils tendent vers le prix de seuil ou le
dépassent.
2. La situation visée au paragraphe 1 est susceptible
de persister et de s'aggraver lorsqu'un déséquilibre
est constaté entre l'offre et la demande et que ce

déséquilibre risque de se prolonger, compte tenu de
l'évolution prévisible de la production et des prix
de marché.

3 . Le marché de la Communauté est perturbé ou
menacé d'être perturbé du fait de la situation visée
aux paragraphes 1 et 2 lorsque le niveau élevé des
prix dans le commerce international est de nature
à entraver l'importation dans la Communauté de
produits visés à l'article 2 du règlement (CEE)
n° 2727/75 ou à provoquer la sortie de ces pro
duits hors de la Communauté, de manière telle
que la stabilité du marché ou la sécurité des appro
visionnements soient mises en cause.

considérant que, afin d'éviter des perturbations sur
le marché de la Communauté, il est nécessaire
d'assurer une offre suffisante de céréales ; que, à
cet effet, il est possible de recourir notamment à la
perception de prélèvements à l'exportation et à la
suspension totale ou partielle de la délivrance de
certificats d'exportation ;

1 . Lorsque les conditions visées à l'article 19 du
règlement (CEE) n0 2727/75 sont remplies, confor
mément aux critères définis à l'article 1er, les me
sures suivantes peuvent être prises :

considérant qu'il convient, en outre, d'établir des
critères pour le calcul des prélèvements à l'exporta
tion en fonction de la situation économique ;

— application d'un prélèvement à l'exportation ;
en outre, un prélèvement à l'exportation parti
culier peut faire l'objet d'une procédure d'adjudi
cation portant sur une quantité déterminée,

considérant que les obligations communautaires en

— fixation d'un délai pour la délivrance des certi
ficats d'exportation,

matière d' aide alimentaire conduisent à exclure du

champ d'application du présent règlement les expor
tations effectuées dans ce cadre,

(-1) Voir page 1 du présent Journal officiel.

Article 2

— suspension totale ou partielle de la délivrance
des certificats d'exportation,
— rejet total ou partiel des demandes de délivrance
des certificats d'exportation qui sont en instance.
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2. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent être
prises pour un ou plusieurs produits figurant à
l'article 1er du règlement (CEE) n° 2727/75, lorsque
la situation du marché ou les relations existant entre

N 0 L 281/83

3 . Lorsque la situation du marché mondial ou les
exigences spécifiques de certains marchés le rendent
nécessaire, le prélèvement à l'exportation peut être
différencié.

les produits l'exigent.

3 . L'abrogation des mesures visées au paragraphe 1
est décidée au plus tard lorsqu'il est constaté que,
pendant trois semaines consécutives, la condition
visée à l'article 1er paragraphe 1 n'est plus remplie.

Article 3

1 . Pour la fixation du prélèvement à l'exportation
des produits visés à l'article 1er sous a) et b) du
règlement (CEE) n 0 2727/75 , il est tenu compte
des éléments suivants :

4. Le prélèvement à l'exportation à percevoir est
celui qui est applicable le jour de l'exportation.

Toutefois, le prélèvement à l'exportation applicable
le jour du dépôt de la demande de certificat est
appliqué, sur demande de l'intéressé déposée en
même temps que la demande de certificat, à une
exportation à réaliser pendant la durée de validité
de ce certificat.

5 . Aucun prélèvement n'est appliqué aux exporta
tions effectuées, au titre de l'aide alimentaire, en
application de l'article 28 du règlement (CEE)
n 0 2727/75 .

a) situation et perspectives d'évolution :

— sur le marché de la Communauté, des prix
des céréales et des disponibilités,
— sur le marché mondial, des prix des céréales
ainsi que des prix des produits du secteur
des céréales ;
b) objectifs de l'organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales, qui sont d'assurer
à ces marchés une situation équilibrée sur le
plan des approvisionnements et des échanges ;
c) intérêt d'éviter des perturbations sur le marché
de la Communauté ;

Article 4

1 . Les modalités d'application du présent règlement
sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article
26 du règlement (CEE) n° 2727/75 .
2. Selon la même procédure et pour chacun des
produits :
— il est décidé de l'établissement des mesures visées

à l'article 2 et de la suppression des mesures
visées à l'article 2 paragraphe 1 deuxième et
troisième tirets ;

— a lieu périodiquement la fixation du prélèvement
à l'exportation.

d) aspect économique des exportations.

3 . En cas de nécessité, la Commission peut établir
ou modifier le prélèvement à l'exportation.
2. Pour la fixation du prélèvement à l'exportation
des produits visés à l'article 1er sous c) et d) du
règlement (CEE) n 0 2727/75, à l'exclusion des pro
duits relevant des sous-positions 11.08 A I, III, IV et
V, de la position 11.09 et des sous-positions 17.02 B
II, 17.05 B et 23.03 A I du tarif douanier commun,
les éléments visés au paragraphe 1 s'appliquent. En
outre, il est tenu compte des éléments spécifiques
suivants :

a) prix pratiqués pour les céréales sur les différents
marchés de la Communauté ;

b) quantité de céréales nécessaire à la fabrication
des produits considérés et, lé cas échéant, valeur
des sous-produits ;

Article S

La Commission peut, en cas d'urgence, prendre les
mesures visées à l'article 2 paragraphe 1 troisième
et quatrième tirets. Elle notifie sa décision aux États
membres et la rend publique par affichage à son
siège.

Cette décision entraîne, pour les produits en v cause
et à partir du jour indiqué à cette fin, ce jour étant
postérieur à la notification, l'application des mesures
prises.
La décision relative aux mesures visées à l'article 2

c) possibilités et conditions de vente des produits
en cause sur le marché mondial.

paragraphe 1 troisième tiret est applicable au maxi
mum pendant 7 jours.
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Article 6

1 . Le règlement (CEE) n° 1968/73 du Conseil, du
19 juillet 1973 , définissant les règles générales à
appliquer dans le secteur des céréales en cas de
perturbations (1 ), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n° 86/75 (2), est abrogé.

1.11.75

2. Les références au règlement abrogé en vertu du
paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au
présent règlement.
Article 7

Le

présent

règlement

entre

en

1er novembre 1975 .

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

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975.
Par le Conseil

Le président
G. MARCORA

(x) JO n0 L 201 du 21 . 7. 1973 , p, 10 .
(2) JO n0 L 11 du 16. 1 . 1975, p. 2.

vigueur

le
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RÈGLEMENT (CEE) N0 2748/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

définissant les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur des
céréales

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

ges avec les pays tiers sur le marché de la Communau
té, il est nécessaire d'apprécier la situation de ce mar
ché en tenant compte, en plus des éléments propres
au marché même, des éléments ayant trait à l'évolu
tion de ces échanges ;

vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales (x), et notamment
son article 20 paragraphe 1 ,

considérant qu'il convient de définir les mesures pou
vant être prises en application de l'article 20 du règle
ment (CEE) n0 2727/75 ; que ces mesures doivent
être de nature à remédier aux perturbations graves
du marché et à éliminer la menace de telles pertur

vu la proposition de la Commission,

bations ; qu'elles doivent pouvoir être proportionnées
aux circonstances afin d'éviter qu'elles n'aient des
effets autres que ceux souhaités ;

vu l'avis de l'Assemblée (2),

considérant que le règlement (CEE) n0 2727/75 prévoit,
dans son article 20 paragraphe 1 , la possibilité de pren
dre des mesures appropriées si, dans la Communauté,
le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à
son article 1er subit ou est menacé de subir, du fait
des importations ou des exportations, des perturba
tions graves susceptibles de mettre en péril les objec
tifs de l'article 39 du traité ; que ces mesures sont rela
tives aux échanges avec les pays tiers et que la fin de
leur application est déterminée par la disparition de
la perturbation ou de la menace de perturbation ;

considérant qu'il appartient au Conseil de définir les
modalités d'application de l'article 20 paragraphe 1
dudit règlement, ainsi que les cas et les limites dans les

quels les États membres peuvent prendre des mesures
conservatoires ;

considérant qu'il convient par conséquent de définir
les éléments principaux permettant d'apprécier si,
dans la Communauté, le marché est gravement per
turbé ou est menacé de l'être ;

considérant que, le recours à des mesures de sauve
garde dépendant de l'influence exercée par les échan

( ) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(2) Avis rendu le 16. 10. 1975 (non encore paru au JO).

considérant que le mécanisme du marché dans le
secteur des céréales comporte un régime de certificats
et un régime de préfixation des prélèvements et des
restitutions ; que l'existence de ces régimes conduit à
définir les règles selon lesquelles des mesures, de nature
conservatoire à l'échelon communautaire, peuvent
être décidées à la suite d' un examen sommaire de la

situation ;

considérant qu'il y a lieu de limiter le recours d'un

État membre à l'article 20 du règlement (CEE) n0
2727/75 au cas où le marché de cet État, à la suite
d'une appréciation fondée sur les éléments visés ci
dessus, est considéré comme répondant aux conditions
dudit article ; que les mesures susceptibles d'être prises
dans ce cas doivent être de nature à éviter que la situa
tion du marché ne se détériore davantage ; que, toute
fois, elles doivent avoir un caractère conservatoire ;
que ce caractère conservatoire des mesures nationales

ne justifie leur application que jusqu'à l'entrée en
vigueur d'une décision communautaire en la matière ;
considérant qu'il incombe à la Commission de statuer

sur les mesures communautaires de sauvegarde, à
prendre à la suite de la demande d'un État membre,
dans un délai de vingt-quatre heures suivant la récep
tion de cette demande ; que, pour permettre à la
Commission d'apprécier la situation du marché avec
un maximum d'efficacité, il est nécessaire de prévoir
des -dispositions assurant qu'elle sera informée le
plus tôt possible de l'application de mesures conser

vatoires par un État membre ; qu'il convient, dès
lors, de prévoir que ces mesures seront notifiées à
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la Commission dès qu'elles seront décidées et que cette
notification est à considérer comme une demande au

sens de l'article 20 paragraphe 2 du règlement (CEE)
n0 2727/75,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1 . 11.75

ne peuvent porter que sur des produits en provenance
ou à destination des pays tiers. Elles peuvent être limi
tées à certaines provenances, origines, destinations,
qualités ou présentations. Elles peuvent être limitées
aux importations à destination de certaines régions de
la Communauté ou aux exportations en provenance
de telles régions .

3 . Le rejet des demandes visées au paragraphe 1 est
applicable à celles déposées pendant les périodes au
cours desquelles la suspension visée à l'article 3 ou à
l'article 4 a été appliquée.

Pour apprécier si, dans la Communauté, le marché d'un
ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er du
règlement (CEE) n0 2727/75 subit ou est menacé de
subir, du fait des importations ou des exportations,
des perturbations graves susceptibles de mettre en
péril les objectifs de l'article 39 du traité, il est tenu
compte en particulier :

Toutefois, si des circonstances soudaines ont ou ris

quent d'avoir pour conséquence une variation de prix
telle qu'il est manifeste que le prélèvement ou la resti
tution ne remplit plus ses fonctions, le rejet peut porter
sur les demandes déposées à partir du moment où ces
circonstances sont apparues .

a) des quantités de produits pour lesquelles des certi
ficats d'importation ou d'exportation ont été déli

Article 3

vrés ou demandés ;

La Commission peut, après un examen sommaire de
b) des disponibilités de produits existant sur le mar
ché de la Communauté ;

c) des prix constatés sur le marché de la Communau
té, ou dé l'évolution prévisible de ces prix, et
notamment de leur tendance à une hausse excessive

ou, pour les produits qui ne font pas l'objet de
prix d'intervention, de leur tendance à une baisse
excessive ;

d) des quantités de produits pour lesquels des mesures
d'intervention sont prises ou risquent de devoir
être prises, si la situation visée in limine se présente

la situation effectué sur la base des éléments figurant

à l'article 1er, constater par décision que les conditions
requises pour l'application de l'article 20 para
graphe 2 du règlement (CEE) n0 2727/75 sont réunies.
Elle notifie sa décision aux États membres et la rend

publique par affichage à son siège.

Cette décision entraîne pour les produits en cause et à
partir de l'heure indiquée à cette fin, cette heure étant
postérieure à la notification, la suspension provisoire
de la préfixation des prélèvements ou des restitutions,

d'une part, et de la délivrance des certificats, d'autre
part.

du fait des importations.

Cette décision est, sans préjudice des dispositions de
l'article 20 paragraphe 2 deuxième phrase du règle
Article 2

ment (CEE) n0 2727/75, applicable au maximum pen
dant quarante-huit heures.

1 . Les mesures qui peuvent être prises en application
de l'article 20 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE)
n0 2727/75, lorsque la situation visée au paragraphe 1
de cet article se présente, sont :

a) la suppression totale ou partielle de la préfixation
des prélèvements ou des restitutions, qui entraîne
l'irrecevabilité des demandes nouvelles ;
b) la cessation totale ou partielle de la délivrance des
certificats d'importation ou d'exportation, qui
entraîne l'irrecevabilité des demandes nouvelles ;

c) le rejet total ou partiel des demandes de préfixation
des prélèvements ou des restitutions et des deman
des de délivrance de certificats qui sont en instance.

Article 4

1 . Un État membre peut prendre, à titre conserva
toire, une ou plusieurs mesures lorsqu'il estime, à la
suite d'une appréciation fondée sur les éléments visés
à l'article 1er, que la situation visée à l'article 20 para
graphe 1 du règlement (CEE) n0 2727/75 se présente
sur son territoire.
Les mesures conservatoires sont :

a) la suspension totale ou partielle de la préfixation
des prélèvements ou des restitutions ;
b) la suspension totale ou partielle de la délivrance
des certificats d'importation ou d'exportation.

2. Ces mesures ne peuvent être prises que dans la

Les dispositions de l'article 2 paragraphe 2 sont appli

mesure et pour la durée strictement nécessaires. Elles

cables .

Journal officiel des Communautés européennes

1 . 11 . 75

2. Les mesures conservatoires sont notifiées à la

Commission par message télex dès qu'elles sont déci
dées. Cette notification vaut demande au sens de l'ar

ticle 20 paragraphe 2 du règlement (CEE) n0 2727/75.
Ces mesures ne sont applicables que jusqu'à l'entrée
en vigueur de la décision prise par la Commission sur
cette base .
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cation des mesures de sauvegarde dans le secteur des
céréales (x), est abrogé.

2. Les références au règlement abrogé en vertu du para
graphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent
règlement.

Article 5

Article 6

1 . Le règlement (CEE) n0 2591/69 du Conseil, du
18 décembre 1969, définissant les conditions d'appli

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre
1975 .

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

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975.
Par le Conseil

Le président
G. MARCORA

f1) JO n° L 324 du 17. 12. J969, p
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RÈGLEMENT (CEE) N0 2749/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

relatif à la diminution du prélèvement applicable, à partir de la campagne de
commercialisation 1973/1974, à certaines importations de céréales fourragères en
République italienne

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du 29
octobre 1975, portant organisation commune des mar
chés dans le secteur des céréales (*), et notamment son
article 23 paragraphe 1 deuxième alinéa,

Lors d'une importation d'orge, d'avoine, de maïs, de
sorgho ou de millet effectuée par voie maritime en
République italienne pendant la campagne de com
mercialisation 1973/1974, cet État membre peut dimi
nuer le prélèvement d'un montant de 6 unités de comp
te par tonne. Ce montant est successivement réduit de
1,50 unité de compte au début de chacune des quatre
campagnes suivantes .

vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 23 du règlement précité
prévoit que, pour les campagnes de commercialisation
postérieures à 1972/1973 , le montant de la diminution
du prélèvement applicable aux importations de
céréales fourragères, par voie maritime, en Italie sera
fixé par le Conseil en même temps que les prix pour
chaque campagne de commercialisation ;

considérant que, afin de permettre l'adaptation du
marché italien au régime commun, il y a lieu d'instau
rer une dégressivité de ce montant s'étalant sur cinq
campagnes à partir de la campagne 1973/1974,

Article 2

1 . Le règlement (CEE) n0 1359/73 du Conseil, du
15 mai 1973 , relatif à la diminution du prélèvement
applicable, à partir de la campagne de commerciali
sation 1973/1974, à certaines importations de céréales
fourragères en République italienne (2), est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé en vertu du
paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au pré
sent règlement.
Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre
1975 .

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

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975.
Par le Conseil

Le président
G. MARCORA

i1) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(2) JO n0 L 141 du 28. 5. 1973, p. 32.
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RÈGLEMENT (CEE) N0 2750/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

fixant les critères de mobilisation des céréales destinées à l'aide alimentaire

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

considérant que, lorsque ces cas spécifiques ne se pré
sentent pas, il convient de procéder à la mobilisation
des céréales sur l'ensemble (du marché de la Commu
nauté ;

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ^1), et notamment
son article 28,

considérant que l'adjudication est la procédure qui
permet de mobiliser les céréales aux conditions les
meilleurs ; que, toutefois, pour des opérations d'ur
gence, il peut être décidé, pour des raisons de rapidité,
de recourir à des procédures différentes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

vu le règlement n0 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet
1967, portant organisation commune du marché du
riz (2), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE)
n0 668/75 (3), et notamment son article 23 bis,

Article premier
Sont dénommés céréales, au sens du présent règlement,
les produits visés :

vu la proposition de la Commission,

a) à l'article 1er du règlement ( CEE) n0 2727/75 ;
b) à l'article 1er du règlement n0 359/67/CEE.

considérant que les règlements (CEE) n0 2727/75 et
n0 359/67/CEE prévoient respectivement dans leurs
articles 28 et 23 bis la fixation par le Conseil des critè
res suivant lesquels les produits destinés à l'aide ali

Article 2

mentaire doivent être mobilisés sur le marché de la

Les céréales destinées à l'aide alimentaire sont mobili

Communauté ;

sées sur le marché de la Communauté suivant les dis

positions ci-après.

considérant qu'il convient d'éviter que le marché des
céréales soit perturbé par des actions de retrait de

Article 3

céréales destinées à l'aide alimentaire ;

considérant que, à cette fin, il convient de prévoir que,
lorsque dans certaines régions de la Communauté la
situation du marché risque de conduire les organismes
d'intervention à des achats importants, la mobilisation
des céréales puisse être effectuée dans lesdites régions
afin de soulager leur marché ; que, lorsque certains
organismes d'intervention détiennent des quantités de
céréales, la mobilisation de tout ou partie des céréales
qu'ils détiennent peut être de nature à assainir leur

1 . Lorsque, dans une région de la Communauté, l'évo
lution des prix du marché des céréales marque un
fléchissement ou accuse une lourdeur qui, compte tenu
du volume de la récolte ou des stocks régionaux et de
leur situation géographique, risque d'obliger l'orga
nisme d'intervention à des achats importants, les céréa
les peuvent être achetées sur le marché de la région
considérée.

2. Lorsqu'un organisme d'intervention détient des
stocks, ces stocks peuvent être utilisés .

situation ;

(*) Voir page 1 du present Journal officiel.
(2) JO n0 174 du 31. 7. 1967, p. 1 .
(3) JO n0 L 72 du 20. 3. 1975, p. 18 .

3 . Lorsque les conditions visées au paragraphe 1 ou
au paragraphe 2 ne sont pas remplies ou lorsqu'il n'est
pas fait usage des possibilités prévues auxdits para
graphes, les céréales sont achetées sur l'ensemble du
marché de la Communauté.
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Article 4

2111nS ou, selon le cas, du règlement n0 359/67/CEE,
les conditions de mobilisation, en tenant compte
notamment des critères prévus à l'article 3 .

1 . Les achats visés à l' article 3 paragraphes 1 et 3 sont
effectués par les organismes d'intervention par voie
d'adjudication ; celle-ci porte sur la fourniture du pro
duit livré au stade fob ou à un stade correspondant.

2. En cas d'utilisation de céréales détenues par les
organismes d'intervention, une adjudication est ouverte
qui porte sur les opérations de chargement, de trans
port, le cas échéant de transformation, de mise au
stade fob ou à un stade correspondant.
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Article 7

1 . Aux fins d'actions communautaires d'urgence por
tant sur des céréales en l'état, les États membres tien
nent à disposition pour livraison à n'importe quel
moment, certaines quantités desdits produits ayant
fait l'objet d'une prise en charge par leur organisme
d'intervention ou mettent immédiatement à disposi
tion les quantités nécessaires de produits provenant de
stocks existants sur leur marché si l'organisme d'inter
vention n'en dispose pas.

3 . Lorsqu'il est décidé qu'une fourniture relative à
une action communautaire sera effectuée à un stade

ultérieur au stade fob ou à un stade correspondant,
l'adjudication visée au paragraphe 1 ou au paragraphe
2 portera sur la fourniture jusqu'à ce stade ultérieur.

4. Les conditions d'adjudication doivent assurer
l'égalité d' accès et de traitement à tout intéressé quel
que soit le lieu de son établissement dans la Commu

2. Aux fins d'actions communautaires d'urgence por
tant sur des céréales transformées visées à l'article 1er,

ainsi que sur le riz autre que le riz paddy, chaque État
membre désigné conformément au paragraphe 4
effectue, selon une procédure accélérée, une adjudica
tion portant sur la fourniture des produits livrés au
stade fob ou à un stade correspondant.

nauté.

Article 5

1 . Pour une action nationale, l'État membre intéressé
communique à la Commission la date à laquelle il
compte entreprendre son action, l'exercice auquel elle
serait imputée, l'échelonnement des livraisons envi

sagé, le pays de destination, la quantité et le produit

3 . Pour permettre l'acheminement accéléré des pro
duits à partir du lieu où la marchandise est tenue ou
mise à disposition pour les produits visés au para
graphe 1 ou à partir du stade fob ou du stade corres
pondant pour les produits visés au paragraphe 2,

chaque État membre désigné conformément au para
graphe 4 peut faire appel à des procédures autres que
l'adjudication.

concerné, le port d'embarquement et le mode de mobi
lisation envisagé.

4. Dès que le principe d'une action communautaire
d'urgence est arrêté, la Commission décide quel est
l'État membre ou quels sont les États membres chargés

2. La Commission, saisie de cette communication,

de l'exécution, fixe la date et détermine le lieu aux
quels les produits doivent être mis à disposition dans
la Communauté ou dans le pays bénéficiaire selon le
cas, ainsi que tous autres éléments nécessaires à la

examine selon la procédure prévue à l'article 26 du
règlement (CEE) n0 2727/75 ou, selon le cas, du règle

réalisation de cette action .

ment n0 359/67/CEE et compte tenu de la situation

d'ensemble du marché communautaire, si le mode de
mobilisation envisagé correspond aux conditions
visées à l'article 3 , et suggère, si nécessaire, à l'État
membre intéressé de modifier le mode de mobilisation
envisagé.

Article 6

Pour une action communautaire, la Commission fixe,
après examen de la situation du marché et selon la

procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) n0

5. L'importance et la nature des produits visés au
paragraphe 1 sont déterminées par le Conseil statuant
sur proposition de la Commission à la majorité quali
fiée.

6. Les modalités d'application du présent article, et
notamment les critères selon lesquels la Commission
prend les décisions visées au paragraphe 4, sont arrê
tées selon la procédure prévue à l'article 26 du règle
ment (CEE) n0 2727/75 ou, selon le cas, du règlement
n0 359/67CEE .
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Article 8

1 . Le règlement (CEE) n0 1693/72 du Conseil, du
3 août 1972, fixant les critères de mobilisation des
céréales destinées à l'aide alimentaire (x), est abrogé.

N 0 L 281 /91

2. Les références au règlement abrogé en vertu du
paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au
présent règlement.
Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre
1975 .

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

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975 .
Par le Conseil

Le président
G. MARCORA

(*) JO n° L 178 du 5. 8. 1972, p. 3.
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RÈGLEMENT (CEE) N° 2751/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

portant dérogation au règlement (CEE) n0 1693/72 en ce qui concerne les procédures
de mobilisation de l'aide alimentaire en faveur des pays du Sahel

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du 29
octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales (x), et notamment
son article 28 ,

vu le règlement n0 359/67/CEE du Conseil, du 25
juillet 1967, portant organisation commune du marché
du riz (2), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 668/75 (8), et notamment son article 23 bis,
considérant que, vu les difficultés de transport aux
quelles sont confrontés les pays du Sahel, il apparaît
opportun de retenir un dispositif qui soit suffisamment
souple pour permettre d'acheminer les produits four
nis à titre d'aide alimentaire aussi rapidement que
possible jusqu' aux lieux de distribution dès leur arri
vée dans les ports de débarquement africains ;

considérant que la décision du Conseil , du 28 décembre
1973 , relative au financement communautaire de cer
taines dépenses concernant l'aide alimentaire fournie
au titre du programme 1973/1974 (4), prévoit que, dans
le cadre des actions d' aide alimentaire de la Commu

nauté en faveur des pays du Sahel, le financement
communautaire s'étendra aux dépenses concernant
la livraison des produits jusqu'aux lieux de distribu
tion ;

nées à l'aide alimentaire (5), ne permet pas dans tous
les cas de répondre, en ce qui concerne la phase d'ache
minement des produits depuis le stade caf jusqu' aux
lieux de distribution, aux objectifs de souplesse et de
rapidité visés ; qu'il y a lieu, par conséquent, de prévoir
la possibilité de recourir à d'autres procédures telles
que la procédure de gré à gré,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Par dérogation à l'article 4 paragraphe 3 du règlement
(CEE) n0 2750/75, il est possible, en cas de nécessité,
de recourir à une procédure autre que l'adjudication
pour l'acheminement, depuis le stade caf jusqu'aux
lieux de distribution, des céréales et du riz fournis à
titre d'aide alimentaire en faveur des pays du Sahel,
dans le cadre du programme 1973/1974.
Article 2

1 . Le règlement (CEE) n0 3581/73 du Conseil, du 28
décembre 1973 , portant dérogation au règlement
(CEE) n0 1693/72 en ce qui concerne les procédures
de mobilisation de l' aide alimentaire en faveur des

pays du Sahel (6), est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé en vertu du
paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au
présent règlement.

considérant que le recours à la procédure d'adjudica
tion prévue à l'article 4 paragraphe 3 du règlement
( CEE) n0 2750/75 du Conseil, du 29 octobre 1975,

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre

fixant les critères de mobilisation des céréales desti

1975 .

Article 3

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

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975.
Par le Conseil

Le président
G. MARCORA

(x)
(2)
(3)
(4)

Voir page 1 du présent Journal officiel.
JO n0 174 du 31 . 7. 1967, p. 1.
JO n0 L 72 du 20. 3. 1975, p. 18.
JO n0 L 359 du 28. 12. 1973, p. 53.

(5) Voir page 89 du présent Journal officiel.
(8) JO n0 L 359 du 28. 12. 1973, p. 49.
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REGLEMENT (CEE) N0 2752/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

portant dérogation au règlement (CEE) n0 1693/72 en ce qui concerne les procédures de
mobilisation de l'aide alimentaire en faveur des pays du Sahel et de l'Éthiopie

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales (x), et notamment
son article 28,
vu le règlement n0 359/67/CEE du Conseil, du 25
juillet 1967, portant organisation commune du marché
du riz (2), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 668/75 (3), et notamment son article 23 bis,

conséquent, de prévoir la possibilité de recourir à une
autre procédure,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Par dérogation à l'article 4 paragraphe 3 du règlement
(CEE) n0 2750/75, il est possible de recourir à une
procédure autre que l'adjudication pour l'achemine
ment, depuis la Communauté jusqu'aux lieux de
destination, des céréales et du riz fournis, au titre de
l'aide alimentaire, aux pays du Sahel et à l'Éthiopie,
dans le cadre du programme 1974/1975.

vu la proposition de la Commission,
considérant que, vu les difficultés de transport vers

les pays du Sahel et l'Éthiopie, il apparaît opportun
que, pour l'acheminement de l'aide alimentaire, soit
retenu un dispositif suffisamment souple permettant
de faire face aussi rapidement que possible à ces
difficultés ;

considérant que le recours à la procédure de l'adjudi
cation prévue à l'article 4 paragraphe 3 du règlement
(CEE) n0 2750/75 du Conseil, du 29 octobre 1975,

Article 2

1 . Le règlement (CEE) n0 3233/74 du Conseil, du
17 décembre 1974, portant dérogation au règlement
(CEE) n0 1693/72 en ce qui concerne les procédures
de mobilisation de l'aide alimentaire en faveur des

pays du Sahel et de l'Éthiopie (6), est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé en vertu du
paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au
présent règlement.

fixant les critères de mobilisation des céréales desti

nées à l'aide alimentaire (4), ne permet pas toujours
de répondre aux objectifs de souplesse et de rapidité
visés en ce qui concerne l'acheminement des produits
jusqu'aux lieux de destination ; qu'il y a lieu, par

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre
1975.

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

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975.
Par le Conseil

Le président
G. MARCORA

i1)
(2)
(3)
(4)

Voir page 1 du présent Journal officiel.
JO n0 174 du 31. 7. 1967, p. 1.
JO n0 L 72 du 20. 3. 1975, p. 18.
Voir page 89 du présent Journal officiel.

(5) JO n0 L 346 du 24. 12. 1974, p. 1 .
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REGLEMENT (CEE) N0 2753/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

relatif aux importations de froment dur du Maroc

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

l' accord créant une association entre la Communauté

vu le traité instituant la Communauté économique

économique européenne et le royaume du Maroc et
transporté directement de ce pays dans la Commu
nauté, est celui qui est fixé en application des disposi
tions de l'article 13 du règlement (CEE) n0 2727/75 (2),
diminué de 0,5 unité de compte par tonne.

européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,

Article 2

vu l'avis de l'Assemblée (*),

considérant que l'article 8 de l'annexe 1 de l'accord
créant une association entre la Communauté écono

mique européenne et le royaume du Maroc prévoit
un régime spécial à l'importation de froment dur,
relevant de la sous-position 10.01 B du tarif douanier
commun, originaire du Maroc au sens du protocole
relatif à la définition de la notion de produits origi
naires et aux méthodes de coopération administrative ;
que la mise en œuvre de ce régime requiert l'adoption
de règles d'application,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le régime prévu par le présent règlement est appli
cable à partir de l'entrée en vigueur de l'accord créant
une association entre la Communauté économique
européenne et le royaume du Maroc et durant l'appli
cation de celui-ci .

Article 3

1. Le règlement (CEE) n0 1464/69 du Conseil, du
23 juillet 1969, relatif aux importations de froment
dur du Maroc (8), est abrogé.

2. Les références au règlement abrogé en vertu du
paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au
présent règlement.

Le prélèvement applicable à l'importation dans la
Communauté de froment dur, relevant de la sous
position 10.01 B du tarif douanier commun, origi

<

Article 4

naire du Maroc au sens du protocole relatif à la
définition de la notion de produits originaires et aux
méthodes de coopération administrative annexé à

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre
1975 .

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

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975 .
Par le Conseil

Le président
G. MARCORA

i1) Avis rendu le 16. 10. 1975 (non encore paru au JO).

(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(3) JO n0 L 197 du 8 . 8. 1969, p. 91 .
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REGLEMENT (CEE) N0 2754/75 DU CONSEIL

dij 29 octobre 1975

relatif aux importations de certaines céréales de Turquie

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

considérant que la mise en œuvre du régime ci-dessus

requiert l'adoption de règles d'application,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 43,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

vu la proposition de la Commission,

Article premier
vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que l'article 12 de l'annexe 5 de l'accord
intérimaire entre la Communauté économique euro
péenne et la Turquie et l' article 12 de l'annexe 6 du
protocole additionnel de l' accord créant une associa
tion entre la Communauté économique européenne et
la Turquie prévoient que le prélèvement applicable à
l'importation de froment dur et d'alpiste, produits
en Turquie et transportés directement de ce pays dans
la Communauté, sera le prélèvement calculé confor
mément à l'article 13 du règlement (CEE) n0 2727/75
du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation
commune des marchés dans le secteur des céréales (2),
diminué de 0,50 unité de compte par tonne ;

considérant que l'article 13 des annexes mentionnées
ci-dessus prévoit que, à condition que la Turquie
applique une taxe spéciale à l'exportation de seigle
vers la Communauté, le prélèvement applicable à
l'importation dans la Communauté de ce produit
et calculé conformément à l'article 13 du règlement
(CEE) n0 2727/75 est diminué d'un montant égal à
la taxe versée et au maximum de 8 unités de compte

Les prélèvements applicables à l'importation dans la
Communauté de froment (blé) dur et d'alpiste, rele
vant respectivement des sous-positions 10.01 B et 10.07
ex D du tarif douanier commun, produits en Turquie
et directement transportés de ce pays dans la Com
munauté, sont ceux qui sont calculés conformément
aux dispositions de l'article 13 du règlement (CEE)
n° 2727/75, diminués chacun de 0,50 unité de compte
par tonne.

Article 2

Le prélèvement perçu à l'importation dans la Com
munauté du seigle de la position 10.02 du tarif doua
nier commun, produit en Turquie et directement
transporté de ce pays dans la Communauté, est celui
qui a été calculé conformément à l'article 13 du
règlement ( CEE) n0 2727/75, diminué d'un montant
égal à celui de la taxe spéciale à l'exportation vers la
Communauté perçue par la Turquie sur ledit produit,
dans la limite de 8 unités de compte par tonne.
Article 3

par tonne ;

considérant qu'il y a lieu de prévoir, conformément
aux dispositions de l'accord intérimaire et du protocole
additionnel, que la taxe spéciale mentionnée ci-des-,
sus sera répercutée sur le prix du seigle à l'importation
dans la Communauté ; que, afin d'assurer l'applica
tion correcte du régime en cause, il convient d'adopter
les mesures nécessaires pour que, lors de l'importa
tion de seigle, l'importateur apporte la preuve que la
taxe spéciale à l'exportation a été acquittée par l'ex

Le régime prévu à l'article 2 est appliqué à toute
importation pour laquelle l'importateur apporte la
preuve que la taxe spéciale à l'exportation a été
acquittée par l'exportateur, jusqu'à concurrence d'un
montant ne dépassant ni celui du prélèvement fixé
conformément à l'article 13 du règlement (CEE)
n0 2727/75 applicable lors de l'importation de seigle
dans la Communauté, ni 8 unités de compte par tonne.
Article 4

portateur ;

(1) Avis rendu le 16. 10. 1975 (non encore paru au JO).
(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.

Les modalités d' application du présent règlement,
notamment celles de l'article 3 , sont arrêtées selon la
procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE)
n0 2727/75 .
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Article 5

Le régime prévu par le présent règlement est applicable
à partir de l'entrée en vigueur de l'accord intérimaire.

2. Les références faites au règlement abrogé en vertu
du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au
présent règlement.

Article 6

1 . Le règlement ( CEE) n0 1234/71 du Conseil, du
7 juin 1971 , relatif aux importations de certaines
céréales de Turquie (1), est abrogé.
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Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre
1975 .

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

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975 .
Far le Conseil

Le président
G. MARCORA

i1) JO n0 L 130 du 16. 6. 1971 , p. 53.

Journal officiel des Communautés européennes

1 . 11.75

N° L 281 /97

REGLEMENT (CEE) N0 2755/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

relatif à l'importation, dans la Communauté, de certains produits agricoles originaires
de Turquie

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Article 2

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment ses articles 43 et 113 ,

L'élément fixe perçu lors de l'importation, dans la
Communauté, des produits énumérés ci-après, origi
naires de Turquie, est réduit de 50% .

vu la proposition de la Commission,
Numéro du
tarif douanier

vu l'avis de l'Assemblée H ,

considérant que, par sa décision n° 1/73 , le Conseil
d' association CEE-Turquie, en application de l' article
35 paragraphe 3 du protocole additionnel, modifié
par l'article 6 du protocole complémentaire signé à
Ankara le 30 juin 1973 , certaines dispositions de ce
dernier ayant été mises en vigueur de manière antici
pée par l'accord intérimaire signé le 30 juin 1973, a
fixé le régime qui doit être appliqué à l'importation,
dans la Communauté, de certains produits agricoles
originaires de Turquie, à partir de l'entrée en vigueur

11.07

cables dans le cadre dudit contingent, des marchés
des nouveaux États membres dont les droits se rappro
cheront du taux préférentiel, prévu pour le contingent,
suivant le rythme fixé à l'accord intérimaire ;

considérant que la mise en œuvre de cette décision
implique l' adaptation de la réglementation commu
nautaire,

Malt, même torréfié :
A. non torréfié :
II. autre :

a) présenté sous forme de farine
B. torréfié

Article 3

dudit accord intérimaire ;

considérant que, en ce qui concerne les noisettes, le
contingent tarifaire communautaire de 18 700 tonnes
dont bénéficiait la Turquie sur le marché de la Com
munauté dans sa composition originaire doit être
augmenté d' un volume de 3 000 tonnes destinées à
permettre l'approvisionnement, aux taux réduits appli

Désignation des marchandises

commun

L'élément fixe de l'imposition à l'importation, dans la
Communauté, des produits énumérés à l' annexe II,
originaires de Turquie, est réduit dans les proportions
indiquées en regard de chacun d'eux.
Article 4

Sans préjudice de l'article 2 paragraphes 1 et 3 de
l' accord intérimaire entre la Communauté économique
européenne et la Turquie en raison de l' adhésion

de nouveaux États membres à la Communauté, les
produits énumérés ci-après, originaires de la Turquie,
sont admis à l'importation dans la Communauté à
un droit de 2,5% ad valorem, dans la limite d'un
contingent tarifaire communautaire annuel de 21 700
tonnes :

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Numéro du
tarif douanier ,

Désignation des marchandises

commun

Article premier

Les droits de douane applicables à l'importation, dans
la Communauté, des produits énumérés à l'annexe I,
originaires de Turquie, sont réduits dans les propor
tions indiquées en regard de chacun d'eux.

08.05

08.01 ), frais ou secs , même sans leurs

coques ou décortiqués :
ex G. autres :

\
t1) Avis rendu le 16. 10. 1975 (non encore paru au JO).

Fruits à coques (autres que ceux du n0

— Noisettes
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Article 5

1 . Le règlement (CEE) n0 3375/73 du Conseil, du
10 décembre 1973 , relatif à l'importation dans la
Communauté de certains produits agricoles origi
naires de Turquie (*), est abrogé.
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2. Les références au règlement abrogé en vertu du
paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au
présent règlement.
Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre
1975 .

'

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

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975 .
Par le Conseil

Le président
G. MARCORA

C) JO n0 L 345 du 15. 12. 1973, p. 1 .
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ANNEXE I

Numéro du
tarif douanier

Désignation des marchandises

Taux de

réduction

commun

03.01

Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés :
A. d'eau douce :

II.

Anguilles

70%

B. de mer :

I. entiers, décapités ou tronçonnés :
e) Squales
f) Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes marinus)
g) Flétans (Hippoglossus vulgaris, Hippoglossus rein
hardtius)
h) Cabillauds (Gadus morrhua ou Gadus callarias)
ij ) Lieus noirs (Pollachius virens ou Gadus virens)

k) Églefins

60%

l) Merlans (Merlangus merlangus)
m) Maquereaux

o) Plies ou carrelets

p) Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagel
lus

q) autres
03.03

Crustacés et mollusques, y compris les coquillages (même sépa
rés de leur carapace ou coquille), frais (vivants ou morts),
réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; crustacés
non décortiqués, simplement cuits à l'eau :
B. Mollusques y compris les coquillages :
IV. autres :

a) congelés :
1 . Calmars :

aa) Ommastrephes sagittatus et Loligo sp.p.

60%

bb) autres

60%

2. Seiches des espèces Sepia officinalis,
Rossia
macrosoma, Sepiola rondeleti
3 . Poulpes des espèces Octopus

60%

4,

60%

autres

60%

b) autres :

1 . Calmars (Ommastrephes sagittatus et Loligo
sp.p.)
2, non dénommés
06.01

60%
60 %

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhi
zomes en repos végétatif, en végétation ou en fleur :
B. en végétation ou en fleur

50 %
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Numéro du

Désignation des marchandises

tarif douanier
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Taux de
réduction

commun

07.01

l

Légumes et plantes potagères, à l'état frais ou réfrigéré :
E. Cardes et cardons

F. Légumes à cosse, en grains ou en cosse :
ex III .

60 %

l

autres :

— Fèves ( Vicia Faba Major L. ) du 1 er juillet
au 30 avril

60%

N. Olives :

I. destinées à des usages autres que la production de
l'huile (*)

I

O. Câpres

60%
60%

ex T. autres :

— Persil
07.03

60%

Légumes et plantes potagères présentés dans l'eau salée, sou
frée ou additionnée d'autres substances servant à assurer pro
visoirement leur conservation, mais non spécialement prépa
rés pour la consommation immédiate :
A. Olives :

I

I. destinées à des usages autres que la production de
l'huile (] )

B. Câpres
07.04

60%
60%

Légumes et plantes potagères desséchés, déshydratés ou éva
porés , même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés
ou pulvérisés, mais non autrement préparés :
A. Oignons

1 /6

ex B. autres :

I
08.02

— Aulx

Agrumes , frais ou secs :

D. Pamplemousses et pomélos
08.03

l

60%

Fruits à coques (autres que ceux du n° 08.01 ), frais ou secs,
même sans leurs coques ou décortiqués :
D. Pistaches

60 %

E. Noix de Pécan

60%

ex G. autres :

— Graines de pignon
08.06

40%

Figues , fraîches ou sèches :
A. fraîches

08.05

12,5 %

60%

Pommes , poires et coings , frais :
C. Coings

60%

i1 ) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.
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Numéro du
tarif douanier

Désignation des marchandises

N° L 281 /101

Taux de

réduction

commun

08.12

Fruits séchés (autres que ceux des nos 08.01 à 08.05 inclus) :
A. Abricots

60%

B. Pêches, y compris les brugnons et nectarines

60 %

D. Pommes et poires

60%

E. Papayes

60%

F. Macédoines :

I. sans pruneaux

60%

G. autres

12.03

60%

Graines, spores et fruits à ensemencer :
C. Graines fourragères :
ex I. Vesces (x)

20.01

50%

Légumes, plantes potagères et fruits préparés ou conservés au
vinaigre ou à l'acide acétique, avec ou sans sel, épices, moutarde
ou sucre :

ex B. autres :

— préparés , ou conservés au vinaigre ou à l'acide acé
tique, avec ou sans sel, épices ou moutarde, mais sans
sucre, à l'exclusion des cornichons
20.02

Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinai
gre ou acide acétique :
F. Câpres et olives

I

20.05

60%

ex H. — autres, à l'exclusion des carottes et des mélanges
— Mélanges , dits « Türlü », comprenant des haricots
verts, des aubergines, des courgettes et divers autres
légumes et plantes potagères

60%
60%

50%

Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades, obte
nues par cuisson, avec ou sans addition de sucre :
C. autres :

ex III . non dénommées :

— Purées de figues

60%

\

20.06

Fruits autrement préparés ou conservés , avec ou sans addition
de sucre ou d' alcool :

A. Fruits à coques (y compris les arachides) grillés

60%

(') Cette concession vise uniquement les semences commerciales au sens de l' article 2 paragraphe 1 sous D de la directive
66/401/ CEE du 14 juin 1966 (JO n° 125 du 11 . 7. 1966 , p. 2298/66).
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Numéro du
tarif douanier
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ANNEXE U

Désignation des marchandises

Taux de
réduction

commun

19.03

Pâtes alimentaires

21.07

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :

75%

A. Céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement pré
parées

50 %

E. Préparations dites « fondues »

50%

F. autres :

ex I b) 2 cc)
ex I c) 2 cc) — Grains de maïs concassés, cuits dans l'eau
sous pression, avec addition d'extraits de
malt, de sucre et de sel et séchés, servant

comme produits intermédiaires pour la
fabrication de corn-flakes et de prépara
tions similaires

ex I a) 2 bb)
ex I a) 2 cc) — Produits dits « gruaux de froment Bul
gur », constitués par des grains partielle
ment mondés et grossièrement broyés,
contenant encore une faible quantité de
grains entiers et ayant subi, en outre, un
traitement thermique (précuisson)

50%

50 %

ex I a) 2 aa)

ex I a) 2 bb)
ex I b) 2 aa)

ex I b) 2 bb) — Patates douces pour l'alimentation hu
maine, préparées ou conservées autrement
qu'au sucre ou au sirop

50%

ex I e) 1
ex I e) 2

ex I f)

— Préparations alimentaires consistant en
miel naturel enrichi de gelée royale
d' abeilles

50%
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REGLEMENT (CEE) N° 2756/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

fixant, pour la campagne de commercialisation 1975/1976, le prix de seuil des céréales

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES ,

A ARRETE LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

Pour la campagne de commercialisation 1975/1976, le
prix de seuil des céréales est fixé comme suit :

vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du 29
octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment
son article 5 paragraphe 5 sous b),

Unités de compte
pour 1 000 kg

Froment (blé) tendre et méteil
Seigle
Orge

vu la proposition de la Commission ,

Maïs

Froment (blé) dur

considérant que, conformément à l' article 5 paragra
phe 1 du règlement (CEE) n° 2727/75, le prix de seuil
pour les céréales principales doit être fixé de telle
sorte que, sur le marché de Duisbourg, le prix de
vente des produits importés se situe au niveau du prix
indicatif ; que ce but peut être atteint lorsque sont
déduits du prix indicatif les frais de transport les
plus favorables entre Rotterdam et Duisbourg, les
frais de transbordement à Rotterdam et une marge
de commercialisation ; que les prix indicatifs ont été
fixés, pour la campagne 1975/1976, par le règlement
(CEE) n° 2732/75 (2) ;

considérant que le prix de seuil des autres céréales,
pour lesquelles il n'est pas fixé de prix indicatif, doit,
conformément à l'article 5 paragraphe 2 du règlement
(CEE) n° 2727/75, être déterminé de façon que, pour
les céréales principales qui sont en concurrence avec
elles, le prix indicatif puisse être atteint sur le marché
de Duisbourg,

Avoine
Sarrasin

Sorgho .
Millet

Alpiste
Article 2

1 . Le règlement (CEE) n° 1173/75 du Conseil, du
28 avril 1975, fixant, pour la campagne de commer
cialisation 1975/1976, le prix de seuil des céréales (3),
est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé en vertu du
paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au
présent règlement.
Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre
1975 .

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

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975 .
Par le Conseil

Le président
G. MARCORA

(*) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(2) Voir page 30 du présent Journal officiel.

136,45
135,75
124,00
123,40
204,35
119,00
121,50
121,50
121,50
121,50

(3) JO n° L 117 du 7. 5 . 1975, p. 6.
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REGLEMENT (CEE) N0 2757/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires adhésion dans
le secteur des céréales

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

du prélèvement à l'importation ou de la restitution à
l'exportation ;

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

considérant que, dans le cas où cela s' avère nécessaire,
il convient de prévoir la possibilité d'instituer un
régime de fixation à l'avance du montant compensa

vu le traité relatif à l'adhésion de nouveaux États

toire ;

membres à la Communauté économique européenne et
à la Communauté européenne de l'énergie atomique (x),
signé le 22 janvier 1972, et notamment l'article 55
paragraphe 6 et l'article 62 paragraphe 1 de l'acte
qui lui est joint,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 55 paragraphe 3 de l'acte
prévoit que les montants compensatoires applicables
dans les échanges entre les nouveaux États membres
sont établis en fonction des montants compensatoires
fixés pour chacun d'eux ; qu'il convient de préciser
ces dispositions en prévoyant que ces montants s'élè

considérant que les articles 51 et 52 de l'acte prévoient,

vent, dans chaque cas, au niveau de la différence des
prix existant entre les États membres en. cause et

pour les nouveaux États membres, la fixation de prix
à un niveau différent de celui des prix communs ; que,
en vertu de l'article 55 de l'acte, ces différences de
niveau des prix sont compensées par un régime de
montants compensatoires ;

considérant que, dans le secteur des céréales, les
dispositions desdits articles 51 et 52 s'appliquent aux
prix d'intervention dérivés en vertu de l'article 73 de
l'acte ;
considérant que, pour les produits concernés par cette
fixation, les montants compensatoires applicables
dans les échanges entre la Communauté dans sa com
position originaire et les nouveaux États membres,
et entre ces derniers et les pays tiers, sont égaux à la
différence entre les prix fixés pour le nouvel État
membre intéressé et les prix communs ;
considérant que, en ce qui concerne les autres céréa
les, il y a lieu de définir les règles servant à la déter
mination du niveau des montants compensatoires, en
tenant compte des dispositions de l'article 74 para
graphe 1 de l'acte, de façon à parvenir à un rapproche
ment progressif vers le rapport de prix existant dans
la Communauté ;

considérant qu'il y a lieu de préciser que l'application
des dispositions de l'article 55 paragraphe 1 sous b)
de l'acte conduit à déduire le montant compensatoire
i1) JO n0 L 73 du 27. 3. 1972, p. 5.

ayant servi à la détermination des montants compen
satoires applicables dans les échanges avec la Com
munauté dans sa composition originaire ;

considérant que, conformément à l' article 74 para
graphe 2 de l'acte pour les produits transformés rele
vant du règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales (2), le montant
compensatoire est dérivé du montant compensatoire
applicable aux céréales auxquelles ces produits se
rattachent, à l'aide des coefficients ou des règles rete
nus pour la détermination du prélèvement, ou de
l'élément mobile du prélèvement pour ces produits ;
que les coefficients précités ont été établis par le
règlement ( CEE) n0 2743/75 du Conseil, du 29 octobre
1975 , relatif au régime applicable aux aliments com
posés à base de céréales pour les animaux (3), par le
règlement ( CEE) n0 2744/75 du Conseil, du 29 octobre
1975 , relatif au régime d'importation et d'exportation
des produits transformés à base de céréales et de
riz (4), ainsi que par le règlement ( CEE) n° 2734/75
du Conseil, du 29 octobre 1975, déterminant les

qualités types pour certaines céréales t et catégories

de farines, gruaux et semoules, ainsi que les règles
applicables pour la fixation des prix de seuil de ces
catégories de produits (5) ; qu'il est cependant néces
saire de préciser leur application dans certains cas ;

(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(3) Voir page 60 du présent Journal officiel .
(4) Voir page 65 du présent Journal officiel .
(5) Voir page 34 du présent Journal officiel .
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considérant que, si dans les échanges entre un nouvel

considérant que, le but des montants compensatoires
dans les échanges intracommunautaires étant de per

État membre et les pays tiers, le montant compensa

mettre la circulation dans des conditions satisfaisantes

toire doit être déduit de la restitution et si celle-ci

de produits entre deux États membres ayant des

est inférieure au montant compensatoire ou n'est
pas fixée, les mesures appropriées doivent être prises
afin d'éviter des détournements de trafic ;

niveaux de prix différents, il y a lieu de percevoir
un montant compensatoire en cas d'importation dans
un État membre ayant un niveau de prix plus élevé et,
inversement, d'octroyer un tel montant en cas d'ex

portation vers un État membre ayant un niveau de
prix plus bas ;

considérant que, dès lors, l'article 55 paragraphe 1
sous a) de l' acte selon lequel les montants compen

satoires sont perçus par l'État membre importateur
ou octroyés par l'État membre exportateur signifie que
la tâche de percevoir ou d'octroyer ces montants

revient à l'État membre dont le niveau de prix est le
plus élevé ;

considérant qu'il convient de fixer les modalités
concernant la perception et l'octroi des montants
compensatoires de façon à éviter des détournements
de trafic auxquels pourrait notamment conduire la
différence de leurs niveaux ;
considérant que, dans un souci de clarté, il est indi
qué d'autoriser la Commission à reproduire les mon
tants compensatoires fixés par le Conseil dans l'an
nexe dans laquelle figurent ceux fixés par la Commis
sion,

considérant que l'article 56 de l'acte dispose que des
mesures appropriées peuvent être prises en vue d'as
surer le bon fonctionnement de l'organisation com

mune des marchés lorsque le prix du marché mondial
est supérieur au prix retenu pour le calcul de la
charge à l'importation instaurée dans le cadre de la
politique agricole commune, diminué du montant

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

compensatoire ; que ces mesures peuvent notamment

prévoir une perception ou un octroi limité des mon
tants compensatoires en fonction des fluctuations des
prix sur le marché mondial ; qu'il convient, dès lors,
de déterminer les modalités de cette limitation ; que, en
outre, il est indiqué de répercuter cette limitation dans
une même mesure sur les montants compensatoires

applicables pour les produits transformés à base de
céréales ;

Article premier

Les montants compensatoires applicables jusqu'au
31 juillet 1976 dans les échanges entre la Communauté
dans sa composition originaire et les nouveaux États
membres, ainsi qu'entre ces derniers et les pays tiers,
s'élèvent, pour les céréales indiquées ci-dessous, aux
montants figurant en regard de chacune d'elles :

( UC/tonne)

l

Échanges avec
le Danemark

l'Irlande

le Royaume-Uni

Froment tendre

6,00

4,50

26,62

Orge

5,15

8,80

25,08

Article 2

1 . Les montants compensatoires applicables jusqu'au 31 juillet 1976 dans les échanges
entre la Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux États membres,
ainsi qu'entre ces derniers et les pays tiers, sont calculés de la manière suivante : les
montants compensatoires applicables à la céréale de référence sont affectés des coeffi
cients indiqués ci-dessous :
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Coefficients applicables dans les
échanges avec

Produit auquel s'applique le
montant compensatoire

Froment dur

Céréale de
référence

Froment

le Danemark

l'Irlande

le Royaume-Uni

1,266

2,126

1,456

1,097

1,168

0,953

0,902

tendre

Seigle

Orge

—

Avoine

Orge

0,960

Maïs

Orge

—

1,269

0,931

Millet

Orge

—

0,966

0,925

Sorgho

Orge

—

1,329

0,930

2. Pour les fixations suivantes, la différence existant
entre le rapport de prix de la céréale de référence et
de chacune des céréales en cause, dans les nouveaux

États membres, d'une part, dans la Communauté
dans sa composition originaire, d'autre part, est pro
gressivement éliminée selon le rythme prévu à l'article
52 paragraphe 2 de l'acte.

Le rapport de prix servant de base au calcul est, en
ce qui concerne chaque nouvel État membre, celui
résultant de l'application du montant compensatoire
pour la campagne écoulée et, en ce qui concerne la
Communauté, celui retenu pour la nouvelle campagne
de commercialisation en vue de la fixation des prix

à la différence des montants applicables dans les

échanges entre chacun de ces nouveaux États
membres et la Communauté dans sa composition
originaire, dans les autres cas.

Article 4

Les montants compensatoires applicables aux pro
duits visés à l' article 1er sous c) et d) du règlement
(CEE) n° 2727/75 sont déterminés à l'aide des coeffi
cients figurant dans les règlements (CEE) n° 2743/75,
(CEE) n° 2744/75 et (CEE) n° 2734/75 .

de seuil.

3 . Le montant compensatoire applicable pour le
froment tendre ayant été rendu impropre à la consom
mation humaine par la dénaturation visée à l'article
7 du règlement (CEE) n° 2727/75 est celui applicable
pour l'orge.
Aucun montant compensatoire n'est fixé :

a) pour les produits relevant des sous-positions
10.07 A et D du tarif douanier commun ;
b) pour les produits relevant de la position 10.02 et
des sous-positions 10.05 B, 10.07 B et C du tarif
douanier commun dans les échanges entre la
Communauté dans sa composition originaire et le
Danemark.

Article 3

Les montants compensatoires applicables dans les
échanges entre deux nouveaux États membres sont

Article 5

Dans les échanges des nouveaux États membres
entre eux et avec la Communauté dans sa composi
tion originaire, les montants compensatoires sont
perçus ou octroyés par celui des deux États membres
concernés dont le niveau de prix ayant servi à la
détermination des montants compensatoires est le
plus élevé.
Dans les échanges des nouveaux États membres avec
les pays tiers, les montants compensatoires sont déduits
du prélèvement à l'importation ou de la restitution à
l'exportation.

Article 6

égaux :

1 . Le montant compensatoire applicable est celui
en vigueur le jour de l'importation ou de l'exportation.

— aux montants compensatoires applicables dans
les échanges avec la Communauté dans sa compo
sition originaire lorsqu'aucun montant compensa
toire n'est fixé dans les échanges entre celle-ci et
l'un des États membres en cause,

2. Toutefois, dans le cas où cela s'avère nécessaire,
il peut être décidé, selon la procédure visée à l'article
9 premier alinéa d'instituer un régime de fixation à
l'avance du montant compensatoire.
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Article 7

1 . Lorsque pour un des produits visés à l'article 1er
ou à l'article 2 paragraphe 1 , le prélèvement à l'im
portation est inférieur au montant compensatoire

N° L 281/107

peut être prévu la perception, lors de l'exportation
vers les pays tiers du produit en cause, dans le nouvel
État membre concerné, d'un montant au plus égal à
la différence entre le montant compensatoire et la
restitution, ou, selon le cas, au montant compensatoire.

fixé pour ce produit ou obtenu pour celui-ci par
application des dispositions de l'article 2, la Commis
sion détermine, sur la base de la grille figurant à
l'annexe, le montant applicable au titre du montant
compensatoire dans les échanges entre la Commu
nauté dans sa composition originaire et les nouveaux
États membres et entre ces derniers et les pays tiers.

Article 9

situe à l'intérieur de la fourchette de valeurs incluant

Les modalités d'octroi, de perception et de recouvre
ment des montants compensatoires sont arrêtées, de
manière notamment à prévenir d'éventuels détourne
ments de trafic et distorsions de concurrence, selon la
procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE)

celle du montant compensatoire fixé à l'article 1er ou
résultant de l'application de l'article 2, celui-ci de
meure applicable.

Les modalités d' application du présent règlement,

Toutefois, lorsque le prélèvement à l'importation se

2. Pour les produits visés à l' article 1er sous c) du
règlement (CEE) n0 2727/75, le montant applicable
au titre du montant compensatoire est déterminé
par la Commission selon les modalités et dans les
mêmes conditions que celles énoncées au paragraphe
1 , le montant à considérer comme prélèvement à
l'importation étant dans ce cas le prélèvement du
produit concerné diminué du montant constituant la
marge de protection de l'industrie de transformation
visé au règlement (CEE) n0 2734/75.

n0 2727/75 .

notamment les montants compensatoires autres que
ceux déterminés à l'article 1er, sont arrêtées selon la
même procédure.

La Commission est autorisée à publier les montants
compensatoires en même temps que les montants com

pensatoires fixés aux articles 1er et 2 paragraphe 3 .

Article 10

3 . Pour les produits visés à l'article 1er sous d) du
règlement (CEE) n0 2727/75, le montant applicable
au titre du montant compensatoire est déterminé
par la Commission en fonction des variations du ou
des montants déterminés en application du para
graphe 1 pour les céréales de base concernées.

1 . Le règlement (CEE) n0 229/73 du Conseil, du
31 janvier 1973 , déterminant les règles générales du
régime des montants compensatoires dans le secteur
des céréales et fixant ceux-ci pour certains produits (1),
modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE) n0
1602/75 (2), est abrogé.

4. Les règles figurant à l'article 3 s'appliquent pour
la détermination de ces montants dans les échanges

2. Les références au règlement abrogé en vertu du
paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au
présent règlement.

entre deux nouveaux États membres.
Article 8

Article 11

Si pour un produit il est fixé un montant compensa
toire et si la restitution à l'exportation est inférieure
à ce montant compensatoire ou n'est pas fixée, il

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre
1975 .

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

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975 .
Par le Conseil

Le président
G. MARCORA

(x) JO n0 L 27 du 1 . 2. 1973 , p. 25.
(2) JO n° L 164 du 27. 6. 1975 , p. 2.
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ANNEXE

Montant du prélèvement à l'importation
(UC/tonne)

Montant applicable au titre du montant
compensatoire adhésion
(UC/tonne)

de 100,00 à 96,01

98,00

de 96,00 à 92,01

94,00

de 92,00 à 88,01

90,00

de

88,00 à 84,01

86,00

de

84,00 à 80,01

82,00

de

80,00 à 76,01

78,00

de 76,00 à 72,01

74,00

de 72,00 à 68,01

70,00

de

68,00 à 64,01

66,00

de

64,00 à 60,01

62,00

de

60,00 à 56,01

58,00

de 56,00 à 52,01

54,00

de

52,00 à 48,01

50,00

de

48,00 à 44,01

46,00

de

44,00 à 40,01

42,00

de 40,00 à 36,01

38,00

de 36,00 à 32,01

34,00

de

32,00 à 28,01

30,00

de

28,00 à 24,01

26,00

de 24,00 à 20,01

22,00

de

20,00 à 16,01

18,00

de

16,00 à 12,01

14,00

de

12,00 à

8,01

10,00

de

8,00 à

4,01

6 00

de

4,00 à

0,01

2 00

0

0
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RÈGLEMENT (CEE) N0 2758/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

déterminant les règles générales relatives aux éléments destinés à assurer, dans le secteur
des céréales et du riz, la protection de l'industrie de transformation et fixant ceux pour
les nouveaux États membres

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

considérant qu'il convient de préciser pour quels
produits aucun élément fixe n'est perçu, en vertu de
l'accord visé à l'article 64 de l'acte, dans les échanges
entre l'Irlande et le Royaume-Uni ;
considérant que l'élément destiné à assurer la protec

vu le traité relatif à l'adhésion de nouveaux États

tion de l'industrie de transformation d' un nouvel

membres à la Communauté économique européenne
et à la Communauté européenne de l'énergie ato
mique (x), signé le 22 janvier 1972, et notamment
l'article 61 paragraphe 2 de l'acte (2) qui lui est joint,

État membre peut avoir une forme différente de celui

vu la proposition de la Commission,
considérant que, selon l'article 61 paragraphe 2 de
l' acte susvisé, le montant de l'élément destiné à

existant dans la Communauté dans sa composition
originaire ; qu'il y a lieu d'assurer que le changement
nécessaire de la forme de la protection pendant la
période de rapprochement se fasse dans les meilleures
conditions possibles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

assurer la protection de l'industrie de transformation
dans les nouveaux États membres pour les produits
relevant des règlements' (CEE) n0 2727/75 du Conseil,
du 29 octobre 1975, portant organisation commune
des marchés dans le secteur des céréales (8), et n0
359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant
organisation commune du marché du riz (*), modifié
en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 668/75 (5)
doit être fixé en isolant, à l'intérieur de la charge à
l'importation en provenance des pays tiers que ces

nouveaux États membres appliquaient le 1er janvier
1972, l'élément ou les éléments qui étaient destinés
à assurer la protection de leur industrie de transfor
mation ;

Article premier

1 . Pour les produits relevant des règlements (CEE)
n0 2727/75 et n0 359/67/CEE, les éléments destinés à
protéger l'industrie de transformation — visés à
l'article 61 de l'acte et dénommés ci-après éléments
fixes — perçus à l'importation dans la Communauté
dans sa composition originaire en provenance des
nouveaux États membres et à l'importation dans cha
que nouvel État membre en provenance des autres
États membres, ou remplaçant pour les nouveaux
États membres, dans la charge à l'importation en
provenance des pays tiers, l'élément de protection
communautaire, sont, selon le cas, fixés ou reproduits

considérant que, en vue de disposer d'un tableau
complet des éléments destinés à assurer la protection

à l'annexe I.

de l'industrie de transformation dans le cadre de la

2. Sans préjudice de l'application de l'article 59
paragraphe 4 de l'acte, les éléments fixes visés au
paragraphe 1 relatifs aux produits relevant du règle
ment (CEE) n0 2727/75 sont applicables jusqu'au
31 juillet 1973, ceux relatifs aux produits relevant du
règlement n0 359/67/CEE jusqu'au 31 août 1973 .

Communauté élargie, il apparaît opportun de repro
duire les éléments destinés à assurer la protection de
l'industrie de la Communauté dans sa composition
originaire, conjointement avec les éléments appli
cables par les nouveaux États membres ;
considérant qu'il y a lieu de tenir compte des condi
tions plus favorables dont certains pays tiers béné
ficiaient dans le cadre d'un régime préférentiel pour
leurs échanges avec les nouveaux États membres ;

3 . Pour les campagnes suivantes :
— en ce qui concerne les importations en provenance
des pays tiers dans les nouveaux États membres,
ces derniers déterminent les éléments fixes visés

O
(2)
(3)
(4)
(6)

JO n° L 73 du 27. 3. 1972, p. 5.
JO n0 L 73 du 27. 3. 1972, p. 14.
Voir page 1 du présent Journal officiel.
JO n0 174 du 31 . 7., 1967, p. 1.
JO n0 L 72 du 20. 3. 1975, p. 18.

au paragraphe 1 , adaptés conformément à l' article
59 paragraphe 2 de l'acte et compte tenu, le cas
échéant, de l'article 4 du présent règlement.
En cas de modification ou de suspension de l'élé
U ment fixe communautaire, les nouveaux États
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membres modifient ou suspendent simultané
ment leur élément fixe de base applicable à l'im
portation en provenance des pays tiers dans la pro
portion résultant de la mise en œuvre des disposi
tions de l'article 59 paragraphe 2 de l'acte ;
— en ce qui concerne les échanges intracommunau
taires, la Commission détermine les éléments
fixes visés au paragraphe 1 , adaptés conformément
à l'article 59 paragraphe 1 de l' acte et compte
tenu, le cas échéant, des autorisations accordées
au titre de l'article 59 paragraphe 4 de cet acte.
Article 2

1 . 11 . 75

de l'élément fixe, qui est de nature spécifique, appli
cable par la Communauté dans sa composition origi
naire, selon les dispositions suivantes :

— lors du premier rapprochement, le nouvel État
membre applique comme élément fixe :
a) un montant spécifique égal à un cinquième de
l'élément fixe communautaire ;

b) un montant ad valorem égal au montant ad
valorem initial applicable le 1er février 1973
dans cet État membre diminué d'un cin

quième ;

— lors de chaque rapprochement suivant, le montant
spécifique est augmenté d'un cinquième de l'élé
ment fixe communautaire et le montant ad valorem

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er para
graphe 1 , les nouveaux États membres qui, en applica
tion d'accords préférentiels, pratiquaient avant l'adhé
sion un régime plus favorable pour leurs importations
en provenance des pays tiers concernés par ces ac
cords, adaptent, conformément à l'article 59 para
graphe 2 de l'acte et compte tenu de l'article 4 du
présent règlement, les éléments fixes réduits appli
cables vis-à-vis de ces pays tiers, ceux appliqués au
1er janvier 1972 étant considérés comme droits de
base.

Article 3

diminué d'un cinquième de l'élément ad valorem
initial ;
— en cas de modification de l'élément communau

taire, l'augmentation ou la diminution du montant
spécifique visé sous a) est calculée de façon à
être identique pour chaque rapprochement suivant.
Article 5

Les modalités d'application du présent règlement sont
arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure
prévue aux articles 26 des règlements (CEE) n0 2727/75
et n0 359/67/CEE .

Article 6

Aucun élément fixe n'est perçu :

a) à l'importation au Royaume-Uni pour les produits
visés à l'article 1er paragraphe 2 en provenance et
originaires de l'Irlande ;

b) à l'importation en Irlande pour le malt et les
produits dénommés « balancer meals, minerai

1 . Le règlement (CEE) n0 224/73 du Conseil, du
31 janvier 1973, déterminant les règles générales rela
tives aux éléments destinés à assurer, dans le secteur

des céréales et du riz, la protection de l'industrie de
transformation et fixant ceux pour les nouveaux
États membres ( x), modifié par le règlement (CEE) n0

mixtures and concentrâtes » relevant de la sous

1070/74 (2), est abrogé.

position 23.07 ex B du tarif douanier commun,
en provenance et originaires du Royaume-Uni ;

2. Les références au règlement abrogé en vertu du
paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au
présent règlement.

c) dans les échanges entre le Royaume-Uni et le
Danemark pour le malt, torréfié ou non, de la
position 11.07 du tarif douanier commun, origi
naire de ces États membres.

Les visas et les références se rapportant aux articles
dudit règlement sont à lire selon le tableau de concor
dance figurant à l'annexe II.

Article 4

Article 7

Lorsque, dans un nouvel État membre, l'élément fixe

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre

est de nature ad valorem, cet élément est rapproché

1975 .

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

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975 .
Par le Conseil

Le président
G. MARCORA

(x) JO n0 L 27 du 1 . 2. 1973, p. 8 .
(2) JO n0 L 120 du 1 . 5, 1974, p. 10.
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' ANNEXE I

Communauté
dans sa
Numéro du
tarif douanier

Désignation des marchandises

composition
originaire

Danemark

Irlande

Royaume-Uni

commun

Éléments fixes en UC/tonne

07.06

Racines de manioc, d'arrow-root et de salep,
topinambours, patates douces et autres racines
et tubercules similaires à haute teneur en amidon

ou en inuline, même séchés ou débités en mor
ceaux ; moelle du sagoutier :
A. Racines de manioc, d'arrow-root et de salep
et autres racines et tubercules similaires à

haute teneur en amidon, à l'exclusion des

patates douces

0

0

0

manioc 0

autres 5%

10.06

Riz :

B. semi-blanchi ou blanchi :
I. Riz semi-blanchi :

\

a) à grains ronds
b) à grains longs

5,16
5,13

0

0

0

0

5,50
5,50

0

0

0

0

6,4
6,4

A. de froment (blé) ou de méteil

18,75

25,5

40

10%

B. de seigle

18,75

7

0

10%

6,4
6,4

II. Riz blanchi :

a) à grains ronds
b) à grains longs

11.01

Farines de céréales :

C. d'orge

5

5

0

10%

D. d' avoine

5

5

0

10,65

5

5

0

10%

2,5

2,5

0

10%

F. de riz

2,5

2,5

0

10%

G. de sarrasin

5

0

0

10%

H. de millet

2,5

0

0

10%

IJ. d'alpiste

2,5

0

0

10%

K. de sorgho

2,5

0

0

10%

L. autres

2,5

0

0

10%

E. de maïs :

I. d'une teneur en matières grasses inférieure
ou égale à 1,5 % en poids
II. autres

N° L 281/112

Numéro du
tarif douanier
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Communauté
dans sa

Désignation des marchandises

commun

composition
originaire

Ill
11.02

Danemark
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Irlande

Royaume-Uni

Éléments fixes en UC/tonne

Gruaux, semoules ; grains mondés, perlés, con
cassés, aplatis (y compris les flocons), à l'excep
tion du riz pelé, glacé, poli ou en brisures ;
germes de céréales, même en farines :
A. Gruaux, semoules :

I. de froment (blé) :
a) de froment (blé) dur

18,75

18,75

18,75

10%

b) de froment (blé) tendre

18,75

18,75

40

10%

II. de seigle

5

5

0

10%

III. d'orge

5

5

0

10%

IV. d' avoine

5

5

5

10,65

serie (a)

5

0

0

10%

autres

5

0

0

10%

2,5

0

0

10%

2,5

0

0

10%

5

0

0

10%

2,5

0

0

10%

2,5

0

0

10%

2,5

0

0

10%

V. de maïs :

a) d'une teneur en matières grasses in
férieure ou égale à 1,5 % en poids :
1 , destinés à l'industrie de la bras
2,

I

b) autres
VI. de riz

VII. de sarrasin
VIII. de millet

IX. de sorgho
X. autres

B. Grains mondés (décortiqués ou pelés) même
tranchés ou concassés :

iI

I. d'orge, d'avoine, de sarrasin ou de millet :

a) mondés (décortiqués ou pelés) :
1 , d'orge

2,5

2,5

10%

\

2, d' avoine :

aa) Avoine épointée
bb) autres

0

2,5

2,5

0

10%

2,5

2,5

0

10%

3 , de sarrasin

2,5

0

0

10%

4, de millet

2,5

0

0

10%

(a) L admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.
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Communauté
dans sa

Numéro du
tarif douanier

Désignation des marchandises

composition
originaire

Danemark

Irlande

Royaume-Uni

commun

\||

Éléments fixes en UC/tonne
-

11.02

(suite)

I

b) mondés et tranchés ou concassés (dits
Grütze ou grutten) :

ll

II\\

1 , d'orge

2,5

0

0

10%

2. d'avoine

2,5

0

0

10%

3 , de sarrasin

2,5

0

0

10%

4, de millet

2,5

0

0

10%

a) de froment (blé)

2,5

2,5

0

10%

b) de seigle

2,5

2,5

0

10%

c) de maïs

2,5

2,5

0

10%

d) de sorgho

2,5

0

0

10%

e) autres

2,5

0

0

10%

2,5

2,5

0

10%

II. de seigle
III. d'orge

2,5

2,5

0

10%

5

5

0

20%

IV. d'avoine

2,5

2,5

0

10%

V. de maïs

2,5

2,5

0

10%

2,5

0

0

10%

VII. de millet

2,5

0

0

10%

VIII. de sorgho

2,5

0

0

10%

2,5

0

0

10%

2,5

2,5

0

10%

2,5

2,5

0

10% .

III. d'orge

2,5

2,5

0

10%

IV. d'avoine

2,5

2,5

0

10%

V. de maïs

2,5

2,5

0

10%

2,5

0

0

10%

VII. de millet

2,5

0

0

10%

VIII. de sorgho

2,5

0

0

10%

2,5

0

0

10%

II . d' autres céréales :

\

C. Grains perlés :
I. de froment (blé)

l

\

l

VI. de sarrasin

IX . autres

D. Grains seulement concassés :

I. de froment (blé)

II. de seigle

I
\

VI. de sarrasin

I

XI. autres

E. Grains aplatis ; flocons :
I. d'orge, d'avoine, de sarrasin ou de millet :
a) Grains aplatis :
1 , d'orge

I
IIl
2,5

2,5

0

10%

2, d'avoine

2,5

2,5

2,5

10,65

3 , de sarrasin

2,5

0

0

10%

4, de millet

2,5

0

0

10%

i
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Communauté
dans sa

Numéro du
tarif douanier

Désignation des marchandises

composition
originaire

1 . 11.75

Danemark

Irlande

Royaume-Uni

commun

\l
11.02

Éléments fixes en UC/tonne

b) Flocons :

(suite)

1 , d' orge

5

5

0

20%

2 , d' avoine

5

5

5

10,65

3 , de sarrasin

5

0

0

10%

4 , de millet

5

0

0

10%

a) de froment (blé)

5

5

0

10%

b) de seigle

5

5

0

10%

c) de maïs

5

5

0

10%

d) de sorgho

5

0

0

10%

1 . Flocons de riz

5

0

0

10%

2, non dénommés

5

0

0

10%

5

5

0

10%

II. de seigle
III. d'orge

5

5

0

10%

5

5

0

10%

IV. d' avoine

5

5

0

10%

V. de maïs

5

5

0

10%

2,5

0

0

10%

5

0

0

10%

2,5

0

0

10%

2,5

0

0

10%

2,5

0

0

10%

II . d' autres céréales :

I

l

e) autres :

i
F. Pellets :

\

l

I. de froment (blé)

VI . de riz
VII. de sarrasin

VIII. de millet

IX. de sorgho
X. autres

||

G. Germes de céréales, même en farines :

I. de froment (blé)
II . autres

11.06

5

5

0

10%

5

5

0

10%

2,5

2,5

Farines et semoules de sagou, de manioc, d 'arrow
root, de salep et d'autres racines et tubercules
repris au n° 07.06 :
Manioc
A. dénaturées

0

sagou

J

autres 10%
B. autres :

manioc 1

I. destinées à la fabrication de l'amidon ou

de la fécule (a)

17

17

7

sagou J
autres 10%

manioc
II . autres

17

17

7

sagou J
autres 10%

( a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.
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1 . 11 . 75

Communauté
dans sa

Numéro du

Désignation des marchandises

tarif douanier

composition
originaire

Danemark

Irlande

Royaume-Uni

commun

IIl
11.07

lll

Malt, même torréfié :
A. non torréfié :

l

Éléments fixes en UC/tonne

I. de froment (blé) :

a) présenté sous forme de farine
b) autre

I||lll
\||lll
9

9

9

10%

9

9

9

10%

Illl\

II. autre :

a) présenté sous forme de farine
b) non dénommé
B. torréfié

11.08

\
l

9

9

9

10%

9

9

9

10%

9

0

9

10%

II

Amidons et fécules ; inuline :

IlII

A. Amidons et fécules :

I. Amidon de maïs

17

17

0

7,5 %

25,5

25,5

0

16

III. Amidon de froment (blé)

17

17

17

10%

IV. Fécule de pommes de terre

17

34

10

0

17

17

0

a) millet et

II. Amidon de riz

V. autres

. .v

sarrasin
16

b) sorgho
7,5 %
c) sagou
5%

d) manioc 0
e) autres
10%

11.09

I
17.02

liI

Gluten de froment, même à l'état sec :
A. à l'état sec

150

18,75

150

10%

B. autre

150

18,75

150

10%

Autres sucres ; sirops ; succédanés du miel, même
mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses
caramélisés :

lll

B. Glucose et sirop de glucose :
II . autres :

a) Glucose en poudre cristalline blanche,
même agglomérée
b) non dénommés

Il\ll
80 O

11 o

70,9 (*)

7,88 (1)

55 (i)

32 i1)

70,9 (*)

5,67 i1)

f1) Les produits relevant de la sous-position tarifaire 17.02 B I sont, en vertu du règlement (CEE) n° 2730/75, soumis au même régime que celui prévu pour les
produits relevant de la sous-position 17.02 B II.
Toutefois, à l'importation en Irlande, l'élément fixe applicable pour les produits de la sous-position tarifaire 17.02 B I a) est fixé à zéro ; pour les campagnes
suivantes, en ce qui concerne les importations en provenance des pays tiers, cet élément est adapté conformément aux dispositions de l' article 59 paragraphe
2 de Pacte.
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N° L 281 / 116

Communauté
dans sa

Numéro du
tarif douanier

Désignation des marchandises

commun

composition
originaire

II
17.05

Danemark

1 . 11 . 75

Irlande

Royaume-Uni

Éléments fixes en UC/tonne

Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou addition
nés de colorants (y compris le sucre vanillé ou
vanilliné), à l'exclusion des jus de fruits addition
nés de sucre en toutes proportions :

B. Glucose et sirop de glucose :
I. Glucose en poudre cristalline blanche,
même agglomérée
II . autres

23.02

80

11

70,9

7,88

55

32

70,9

5,67

0

0

0

10%

Sons, remoulages et autres résidus du criblage,
de la mouture ou autres traitements des grains
de céréales et de légumineuses :
A. des grains de céréales :
I. de maïs ou de riz :

a) dont la teneur en amidon est inférieure
ou égale à 35 % en poids
b) autres :

\Il

1 , dont la teneur en amidon est supé
rieure à 35 % et inférieure ou égale
à 45% en poids et ayant subi un
processus de dénaturation (a) ...
2, non dénommés
II. d'autres céréales :

0

0

0

10%

0

0

0

10%

0

0

0

10%

0

0

0

10%

I

a) dont la teneur en amidon est inférieure

ou égale à 28 % et dont la proportion
de produit passant à travers un tamis
d'une largeur de mailles de 0,2 mm
n'excède pas 10% en poids ou, dans
le cas contraire, dont le produit passé
à travers le tamis a une teneur en

cendres , calculée sur la matière sèche,

égale ou Supérieure à 1,5% en poids
b) autres

23.03

Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre
et autres déchets de sucrerie ; drêches de brasserie
et de distillerie ; résidus d' amidonnerie et résidus
similaires :

(a) L admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.
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Communauté
dans sa

Numéro du
tarif douanier

Danemark

composition
originaire

Désignation des marchandises

Irlande

Royaume-Uni

commun

\l

Éléments fixes en UC/tonne

23.03

A. Résidus de l' amidonnerie du maïs (à l'exclu

(suite)

sion des eaux de trempe concentrées), d'une
teneur en protéines, calculée sur la matière
sèche :

I. supérieure à 40 % en poids

23.07

150

"

18,75

0

10%

Préparations fourragères mélassées ou sucrées ;
autres préparations du genre de celles utilisées
dans l'alimentation des animaux :

B. autres , contenant, isolément ou ensemble,

même mélangés avec d'autres produits, de
l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du
sirop de glucose relevant des sous-positions
17.02 B et 17.05 B , et des produits laitiers
(relevant des positions ou des sous-positions
04.01 , 04.02, 04.03 , 04.04, 17.02 A ou 17.05A) :

I. contenant de l'amidon ou de la fécule, ou

du glucose ou du sirop de glucose :
ex a) ne contenant ni amidon ou fécule
ou d' une teneur en poids de ces
matières inférieure ou égale à 10 % :

1 , ne contenant pas de produits
laitiers ou d'une teneur en poids
de produits laitiers inférieure à
10%

9

9

9

10%

9

9

9

10%

9

9

9

10%

9

9

9

10%

9

9

9

10%

2, d'une teneur en poids de pro
duits laitiers égale ou supérieure
à 10 % et inférieure à 50 % ...

l

ex b) d'une teneur en poids d'amidon ou
de fécule supérieure à 10% et in
férieure ou égale à 30 % :
1, ne contenant pas de produits
laitiers

ou

d' une teneur

en

poids de produits laitiers infé
rieure à 10%

2, d'une teneur en poids de pro
duits laitiers égale ou supérieure
à 10 % et inférieure à 50 % ...

ex c) d'une teneur en poids d'amidon ou
de fécule supérieure à 30 % :
1 , ne contenant pas de produits
laitiers ou

d'une teneur en

poids de produits laitiers infé
rieure à 10%

N° L 281 /118

Numéro du
tarif douanier
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Communauté
dans sa

composition
originaire

Désignation des marchandises

commun

l
23.07

(suite)

Danemark

1 . 11 . 75

Irlande

Royaume-Uni

Éléments fixes en UC/tonne

2, d'une teneur en poids de pro
duits laitiers égale ou supérieure
à 10% et inférieure à 50 % ...

9

9

9
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