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I

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

RÈGLEMENT (CEE) N0 2759/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

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

tuer par les organismes d'intervention ; que, à cette
fin, il y a lieu de prévoir notamment la fixation d'un
prix de base servant au déclenchement des mësures
d'intervention ainsi que les conditions dans lesquelles

vu la proposition de la Commission,

s'effectue l'intervention ;

vu l'avis de l'Assemblée ( J ),

considérant que les dispositions fondamentales
concernant l'organisation des marchés dans le secteur
de la viande de porc ont été modifiées à plusieurs
reprises depuis leur adoption ; que ces textes, en rai
son de leur nombre, de leur complexité et de leur dis
persion dans différents journaux officiels sont diffici
les à utiliser et manquent dès lors de la clarté néces
saire 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 poli
tique agricole commune et que celle-ci doit, notam
ment, comporter une organisation commune des

marchés agricoles pouvant prendre diverses formes
suivant les produits ;

considérant que la politique agricole commune a
pour but d' atteindre les objectifs de l'article 39 du
traité ; que, notamment dans le secteur de la viande
de porc, il est nécessaire, afin de stabiliser les marchés
et d'assurer un niveau de vie équitable à la popula

tion agricole intéressée, que puissent être prises des
mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre
aux exigences du marché ainsi que des mesures d'in
tervention ; que ces dernières mesures peuvent revêtir
la forme d' achats effectués par les organismes d'inter
vention ; qu'il y a lieu, toutefois, de retenir également
les mesures d'aides au stockage privé, étant donné
que ce sont celles qui affectent le moins la commer
cialisation normale des produits et qu'elles sont sus
ceptibles de réduire l'importance des achats à effec
(!) JO no C 60 du 13 . 3 . 1975, p. 42.

considérant que la réalisation d'un marché unique
pour la Communauté dans le secteur de la viande de
porc implique l'établissement d'un régime unique des
échanges aux frontières extérieures de celle-ci ; qu'un
régime des échanges s'ajoutant au système des inter
ventions et comportant un système de prélèvements
et de restitutions à l'exportation tend également à
stabiliser le marché communautaire, en

évitant

notamment que les fluctuations des prix sur le
marché mondial ne se répercutent sur les prix prati
qués à l'intérieur de la Communauté ;
considérant que l'établissement, sur les importations
en provenance des pays tiers, de prélèvements qui
tiennent compte de l'incidence, sur les coûts d' alimen
tation, de la différence entre les prix des céréales
fourragères dans la Communauté et sur le marché
mondial et de la nécessité d'une protection de la
transformation communautaire, suffit en principe à
atteindre ce but ;

considérant qu'il est nécessaire d'éviter, sur le marché
de la Communauté, des perturbations dues à des
offres faites sur le marché mondial à des prix anor
malement bas ; qu'il convient à cette fin de fixer des
prix d'écluse et d'augmenter les prélèvements d'un
montant supplémentaire lorsque les prix d'offre fran
co frontière se situent en-dessous de ces prix ; que le
système des prix d'écluse ne fonctionnera toutefois
pas pour les produits pour lesquels il est difficile de
déterminer un prix d'offre suffisamment représentatif
pour l'ensemble des produits relevant d'une seule
position tarifaire ; qu'il convient dès lors de permettre
de dériver le montant supplémentaire ;

considérant que, afin de pouvoir contrôler le volume
des importations, il convient de prévoir la possibilité
d'un recours à un régime de certificats d'importation
comportant la constitution d'une caution garantissant
l'importation ;
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considérant que la possibilité d'octroyer, lors de l'ex
portation vers les pays tiers, une restitution égale à la
différence entre les prix dans la Communauté et sur
le marché mondial est de nature à sauvegarder la par
ticipation de la Communauté au commerce interna
tional de la viande de porc ; que, pour garantir aux
exportateurs de la Communauté une certaine sécurité
en ce qui concerne la stabilité des restitutions, il im
porte de prévoir la possibilité de fixer à l' avance les
restitutions dans le secteur de la viande de porc ;

plication du présent règlement, incombent à la Com
munauté conformément aux articles 2 et 3 du règle
ment ( CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970,
relatif au financement de la politique agricole com
mune (1 ), modifié par le règlement (CEE) n° 1566/

considérant que, en complément du système décrit
ci-dessus, il convient de prévoir la possibilité d'inter
dire totalement ou partiellement, dans la mesure où
la situation du marché l'exige, le recours au régime
dit de perfectionnement actif ;

Article premier

considérant que le régime des prélèvements permet de
renoncer à toute autre mesure de protection aux fron
tières extérieures de la Communauté ; que, toutefois,
le mécanisme des prix et prélèvements communs

peut, dans des circonstances exceptionnelles, 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 résulter alors que les obs
tacles à l'importation existant antérieurement auront
été supprimés, il convient de permettre à la Commu
nauté de prendre rapidement toutes les mesures

72 (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

1.
L'organisation commune des marchés dans le
secteur de la viande de porc comporte un régime des
prix et des échanges, et régit les produits suivants :

Numéro du tarif
douanier commun

a) 01.03 A II

Animaux

vivants

de

l'espèce

porcine, des espèces domestiques,
autres que reproducteurs de race
pure

b ) 02.01 A III a)

nécessaires ;

considérant que les restrictions à la libre circulation
résultant de l'application de mesures destinées à com
battre la propagation de maladies des animaux peu
vent provoquer des difficultés sur le marché d'un ou

Désignation des produits

Viandes

de

l'espèce

pordne

domestique, fraîches, réfrigérées
ou congelées

02.01 B II c)

Abats de l'espèce porcine domes

02.05 A et B

Lard, à l'exclusion du lard conte

tique, frais, réfrigérés ou congelés
nant des parties maigres (entre
lardé) et graisse de porc non

de plusieurs États membres ; qu' il est nécessaire de
prévoir la possibilité de mettre en œuvre des mesures
exceptionnelles de soutien de marché destinées à

pressée ni fondue, ni extraite à

remédier à la situation ;

séchés ou fumés

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 comité

l'aide de solvants, frais, réfrigérés,
congelés, salés ou en saumure,
02.06 B

ou en saumure, séchés ou fumés

15.01 A

de gestion ;

considérant que la réalisation d'un marché unique
reposant sur un système de prix communs serait com

promise par l'octroi de certaines aides ; que, dès lors,
il convient que les dispositions du traité permettant
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 de la viande de porc ;

considérant que l'organisation commune des marchés
dans le secteur de la viande de porc doit tenir
compte, parallèlement 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'ap

Viandes et abats comestibles de

l'espèce porcine domestique, salés

Saindoux et autres graisses de
porc, pressés, fondus ou extraits
à l' aide de solvants

c) 16.01
16.02 A II

Saucisses, saucissons et similaires,
de viandes , d' abats ou de sang
Autres préparations et conserves
de viandes ou d' abats contenant

du foie autre que d'oie ou de
canard

16.02 B III a)

Autres préparations et conserves
de viandes ou d' abats, non dénom
mées, contenant de la viande ou
des abats de l'espèce porcine
domestique

(') JO no L 94 du 28 . 4. 1970, p. 13 .
(2) JO no L 167 du 25 . 7. 1972, p. 5 .
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2.
Au sens du présent règlement, est considérée
comme trimestre une période de trois mois débutant
le 1 er février, le 1 er mai, le 1 er août ou le 1 er novem
bre .

TITRE I

Régime des prix
Article 2

En vue d'encourager les initiatives professionnelles et
interprofessionnelles permettant de faciliter l'adapta
tion de l'offre aux exigences du marché, les mesures
communautaires suivantes peuvent être prises pour
les produits visés à l' article 1 er paragraphe 1 :

— mesures tendant à promouvoir une meilleure
organisation de leur production , de leur transfor
mation et de leur commercialisation,
— mesures tendant à améliorer leur qualité,
— mesures tendant à permettre l'établissement de
prévisions à court terme et à long terme par la
connaissance des moyens de production mis en
œuvre ,

— mesures tendant à faciliter la constatation de

N0 L 282/3

Article 4

1.
Il est fixé annuellement, avant le 1er août, un
prix de base valable à partir du 1 er novembre de la
même année pour les viandes de l'espèce porcine
domestique, présentées en carcasses ou demi
carcasses, ci-après dénommées « porc abattu », d'une
qualité type définie d' après une grille communautaire
de classement des carcasses de porc.

Le prix de base est fixé en tenant compte :
— du prix d'écluse et du prélèvement applicables
pendant le trimestre débutant le 1 er août de cha
que année,

— de la nécessité de fixer ce prix à un niveau tel
qu'il contribue à assurer la stabilisation des cours
sur les marchés tout en n'entraînant pas la forma
tion d' excédents structurels dans la Communauté .

2.
Lorsque le prix communautaire de marché du
porc abattu, établi à partir des prix constatés dans
chaque État membre sur les marchés représentatifs de
la Communauté et pondérés par des coefficients
exprimant l'importance relative du cheptel porcin de

chaque État membre, se situe à un niveau inférieur à
103 % du prix de base et est susceptible de se mainte
nir à ce niveau , des mesures d'intervention peuvent
être décidées .

l'évolution de leurs prix sur le marché.
Les règles générales concernant ces mesures sont
arrêtées selon la procédure prévue à l'article 43 para
graphe 2 du traité.
Article 3

Les mesures d'intervention suivantes peuvent être
prises pour éviter ou atténuer une baisse importante
des prix :

— aides au stockage privé,
— achats effectués par les organismes d'intervention.

Peuvent faire l'objet d'aides au stockage privé, les
produits déterminés selon des règles prévues à l' ar
ticle 5 .

Les achats effectués par les organismes d'intervention
portent sur les carcasses ou demi-carcasses, fraîches
ou réfrigérées ( sous-position ex 02.01 A III a) 1 du
tarif douanier commun), et peuvent porter sur les
poitrines ( entrelardés), fraîches ou réfrigérées ( sous
position ex 02.01 A III a) 5 du tarif douanier com

mun ), et le lard frais ou réfrigéré ( sous-position ex
02.05 A I du tarif douanier commun).

3.
Les organismes d'intervention désignés par les
États membres prennent les mesures d'intervention
dans les conditions définies aux articles 5 à 7.

4.
Selon la procédure prévue à l' article 43 para
graphe 2 du traité,

— est fixé le prix de base,
— est déterminée la qualité type du porc abattu.
5.
Le Conseil , statuant sur proposition de la Com
mission à la majorité qualifiée,

— fixe la liste des marchés représentatifs,
— détermine la grille communautaire de classement
des carcasses de porc.

6.

Selon la procédure prévue à l' article 24,

— sont décidées les mesures d'intervention ainsi que
la fin de leur application,
— sont arrêtées les modalités d'application du
présent article.
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Article S

1 . Le prix d'achat pour le porc abattu de la qualité
type ne peut être supérieur à 92 % ni inférieur à
85 % du prix de base.
2. Pour les produits autres que le porc abattu et
d'une qualité type, les prix d'achat sont dérivés du
prix d'achat pour le porc abattu en fonction du rap
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Article 7

1.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Com
mission à la majorité qualifiée, arrête les règles
générales pour l'octroi des aides au stockage privé.

2.
Les modalités d'application sont arrêtées selon
la procédure prévue à l'article 24.

port existant entre chacun des prix d'écluse de ces
produits, d'une part, et les prix d'écluse du porc abat

TITRE II

tu, d'autre part.

Régime des échanges avec les pays tiers

3 . Pour les produits autres que ceux de la qualité
type, les prix d'achat sont dérivés de ceux valables
pour les qualités types concernées, compte tenu des
différences de qualité par rapport aux qualités types.
Ces prix sont valables pour des qualités définies.
4.

Selon la procédure prévue à l'article 24,

a) sont déterminés les produits sur lesquels portent
les mesures d'intervention ainsi que, en ce qui
concerne les achats, les qualités de ces produits ;
en outre, pour certaines régions de la Commu
nauté, des catégories de poids peuvent être
exclues de l'application des mesures d'interven
tion pour autant que ces catégories ne sont pas
représentatives des caractéristiques de la produc
tion porcine des régions considérées ;

b) sont fixés les prix d'achats et le montant des aides
au stockage privé ;
c) sont arrêtées les modalités d'application du
présent article, notamment les conditions d'achat
et de stockage des produits faisant l'objet des
mesures d'intervention prévues à l'article 3 .

Article 8

Lors de l'importation dans la Communauté des pro
duits visés à l'article 1 er paragraphe 1 , il est perçu un

prélèvement, qui est fixé à l' avance pour chaque tri- mestre, selon la procédure prévue à l'article 24.
Article 9

1.

Le prélèvement applicable au porc abattu se

compose :

a) d'un élément égal à la différence entre les prix,
dans la Communauté, d'une part, et sur le marché
mondial, d'autre part, de la quantité de céréales
fourragères nécessaire à la production dans la
Communauté d'un kilogramme de viande de
porc .

Les prix des céréales fourragères dans la Commu
nauté sont établis une fois par an pour une pé
riode de douze mois débutant le 1er août, en fonc

tion des prix de seuil de ces céréales et de leur
majoration mensuelle.

Les prix des céréales fourragères sur le marché
mondial sont établis trimestriellement sur la base
Article 6

des prix de ces céréales pour la période de six
mois précédant le trimestre au cours duquel ledit
élément est calculé.

1 . L'écoulement des produits achetés par les orga
nismes d'intervention, conformément aux dispositions
des articles 3, 4 et 5, a lieu dans des conditions telles
que toute perturbation du marché soit évitée et que
l'éga!ité d'accès aux marchandises et de traitement
des acheteurs soit assurée.

Toutefois, lors des fixations du prélèvement vala

ble à partir du 1er novembre, du 1er février et du
1er mai, il n'est tenu compte de l'évolution des
prix des céréales fourragères sur le marché mon
dial que si, à la même date, a lieu une nouvelle
fixation du prix d'écluse;

2. Les modalités d'application du présent article,
notamment en ce qui concerne les prix de vente, les
conditions du déstockage et, le cas échéant, de la
transformation des produits ayant fait l'objet d'achats
par les organismes d'intervention, sont arrêtées selon
la procédure prévue à l'article 24.

b) d'un élément égal à 7 % de la moyenne des prix
d'écluse valables pour les quatre trimestres

précédant le 1er mai de chaque année.
Cet élément est établi une fois par an pour une

période de douze mois débutant le 1er août.
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2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Com
mission à la majorité qualifiée,

marché est perturbé ou menacé d'être perturbé, les

— détermine la quantité de céréales fourragères
nécessaire pour la production dans la Commu
nauté d'un kilogramme de viande de porc ainsi
que les pourcentages des différentes céréales four
ragères entrant dans cette quantité,

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

mesures nécessaires peuvent être prises.

Article 12

— arrête les règles d'application du présent article.

Article 10

1 . En ce qui concerne les produits visés à l'article
1 er paragraphe 1 sous a) et b), autres que le porc
abattu, le prélèvement est dérivé du prélèvement du
porc abattu en fonction du rapport existant dans la
Communauté entre les prix de ces produits, d'une
part, et le prix du porc abattu , d' autre part.
2. En ce qui concerne les produits visés à l'article
1 er paragraphe 1 sous c), le prélèvement est égal à la
somme des éléments suivants :

a ) un premier élément dérivé du prélèvement du porc
abattu en fonction du rapport existant dans la
Communauté entre les prix de ces produits, d'une
part, et le prix du porc abattu, d'autre part,

b ) un deuxième élément égal à 7 % du prix d'offre
moyen déterminé sur la base des importations
effectuées au cours des douze mois précédant le
1 er mai de chaque onnt ?. Toutefois, ce pourcen
tage est égal à 10 eh ce qui concerne les produits
relevant de la position ex 16.02 du tarif douanier
commun .

Cet élément est établi une fois par an pour une
période de douze mois débutant le 1 er août.

3 . Par dérogation aux dispositions des paragraphes
1 et 2, pour les produits relevant des positions ex
02.01 B II, ex 15.01 A, ex 16.01 A et ex 16.02 A II du
tarif douanier commun, pour lesquels le taux du
droit a été consolidé dans le cadre du GATT, les
prélèvements sont limités au montant résultant de
cette consolidation .

4.
Les coefficients exprimant les rapports visés aux
paragraphes 1 et 2 sont fixés selon la procédure
prévue à l' article 24.

1 . Les prix d'écluse sont fixés à l'avance pour cha
que trimestre selon la procédure prévue à l'article 24.

2.

Le prix d'écluse pour le porc abattu se com

pose :

a ) d'un montant égal à la valeur, sur le marché mon
dial , d'une quantité de céréales fourragères équi
valant à la quantité d'aliments nécessaire à la pro
duction, dans les pays tiers, d'un kilogramme de
viande de porc ;

b) d'un montant forfaitaire correspondant à l'excé
dent de valeur, par rapport à celle des céréales
fourragères, des aliments, autres que les céréales,
nécessaires à la production d'un kilogramme de
viande de porc ;

c ) d'un montant forfaitaire représentant les frais
généraux de production et de commercialisation.
La valeur de la quantité de céréales fourragères est
établie trimestriellement sur la base des prix des
céréales constatés sur le marché mondial au cours de

la période de six mois précédant le trimestre au cours
duquel le prix d'écluse est fixé.
Toutefois, lors de la fixation du prix d'écluse valable
à partir du 1 er novembre, du 1er février et du 1er mai,
il n'est tenu compte de l'évolution des prix des céréa
les fourragères sur le marché mondial que si la valeur
de la quantité de céréales fourragères accuse une
variation minimale par rapport à celle utilisée pour le
calcul du prix d'écluse du trimestre précédent.
3.
En ce qui concerne les produits visés à l'article
1 er paragraphe 1 autres que le porc abattu , des prix
d'écluse ne sont fixés que pour certains d'entre eux.
Ces prix d'écluse sont dérivés du prix d'écluse du
porc abattu en fonction du rapport fixé pour ces pro
duits en vertu de l' article 10 paragraphe 4.

Article 11

4. Le Conseil , statuant sur proposition de la Com
mission à la majorité qualifiée,

Lorsqu'il est constaté sur le marché de la Commu
nauté une hausse sensible des prix, que cette situation
est susceptible de persister et que, de ce fait, ce

— détermine la quantité de céréales fourragères visée
au paragraphe 2 sous a) ainsi que les pourcen
tages des différentes céréales fourragères entrant
dans cette quantité ;
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Ce certificat est valable pour une importation effec

— détermine la liste des produits pour lesquels sont
fixés des prix d'écluse ;

tuée dans la Communauté.

— arrête les règles pour le calcul du prix d'écluse du

La délivrance de ce certificat est subordonnée à la

porc abattu .

Article 13

1 . Dans le cas où, pour un produit, le prix d'offre
franco frontière tombe en dessous du prix d'écluse, le
prélèvement applicable à ce produit est augmenté
d' un montant supplémentaire égal à la différence
entre le prix d'écluse et le prix d'offre franco fron

constitution d'une caution qui garantit l'engagement
d'importer pendant la durée de validité du certificat
et qui reste acquise en tout ou en partie si l'importa

tion n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée
que partiellement.
2.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Com
mission à la majorité qualifiée, détermine la liste des
produits pour lesquels des certificats d'importation
sont exigés.

tière .

3.

Pour certains des produits pour lesquels il n'est pas
fixé de prix d'écluse, il est instauré un système dit de
produits pilotes et de produits dérivés permettant la
fixation de montants supplémentaires.
2.
Toutefois, le prélèvement n'est pas augmenté du
montant supplémentaire à l'égard des pays tiers qui
sont disposés à garantir, et sont en mesure de le faire,
que, à l'importation dans la Communauté de pro
duits originaires et en provenance de leur territoire, le
prix pratiqué ne sera pas inférieur au prix d'écluse du
produit concerné et que tout détournement de trafic
sera évité .

3.
Le prix d'offre franco frontière est établi pour
toutes les importations en provenance de tous les
pays tiers.

Toutefois , si les exportations d'un ou de plusieurs
pays tiers s'effectuent à des prix anormalement bas,
inférieurs aux prix pratiqués par les autres pays tiers ,
un second prix d'offre franco frontière est établi pour
les exportations de ces autres pays.

La durée de validité des certificats et les autres

modalités d' application du présent article sont arrê
tées selon la procédure prévue à l'article 24.

Article 15

1.
Dans la mesure nécessaire pour permettre l'ex
portation des produits visés à l' article 1er paragraphe
1 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
couverte par une restitution à l'exportation .
2.
La restitution est la même pour toute la Com
munauté. Elle peut être différenciée selon les destina
tions .

La restitution fixée est accordée sur demande de l'in
téressé.

4.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Com
mission à la majorité qualifiée, arrête les règles
générales relatives au système prévu au paragraphe 1

3.
Lors de la fixation de la restitution, il est tenu
compte notamment de la nécessité d'établir un équili
bre entre l'utilisation des produits de base commu
nautaires en vue de l'exportation de marchandises
transformées vers les pays tiers et l'utilisation des
produits de ces pays admis au régime dit de perfec

deuxième alinéa .

tionnement.

5.
Les modalités d' application du présent article
sont arrêtées selon la procédure prévue à l' article 24.

4.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Com
mission à la majorité qualifiée, arrête les règles
générales concernant l'octroi et la fixation à l'avance
des restitutions à l'exportation ainsi que les critères

Les montants supplémentaires sont fixés, le cas
échéant, selon la même procédure.
Article 14

1.
Toute importation dans la Communauté des
produits visés à l'article 1 er paragraphe 1 peut être
soumise à la présentation d'un certificat d'importa
tion, délivré par les États membres à tout intéressé
qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son
établissement dans la Communauté.

de fixation de leur montant.

5.
La fixation des restitutions a lieu périodique
ment selon la procédure prévue à l' article 24. En cas
de nécessité, la Commission, sur demande d'un État
membre ou de sa propre initiative, peut modifier les
restitutions dans l'intervalle.

6.
Les modalités d'application du présent article
sont arrêtées selon la procédure prévue à l' article 24.

Journal officiel des Communautés européennes

1 . 11.75

Article 16

Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de

l'organisation commune des marchés dans le secteur
de la viande de porc, le Conseil, statuant sur proposi
tion de la Commission à la majorité qualifiée, peut
exclure, totalement ou partiellement, le recours au
régime dit de perfectionnement actif pour les produits
visés à l' article 1 er paragraphe 1 destinés à la fabrica
tion de produits visés à ce même paragraphe.
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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.
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.
Article 17

1 . Les règles générales pour l'interprétation du
tarif douanier commun et les règles particulières pour
son application sont applicables pour la classification

des produits relevant du présent règlement ; la

TITRE III

Dispositions générales

nomenclature tarifaire résultant de l' application du

présent règlement est reprise dans le tarif douanier
commun .

2. Sauf dispositions contraires du présent règle
ment ou dérogation décidée par le Conseil, statuant
sur proposition de la Commission à la majorité quali
fiée, sont interdites :

Article 19

Ne sont pas admises à la libre circulation à l'intérieur
de la Communauté, les marchandises visées à l'article

1 er paragraphe 1 , fabriquées ou obtenues à partir de
produits qui ne sont pas visés à l'article 9 paragraphe
2 et à l' article 10 paragraphe 1 du traité.

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

Article 20

— l' application de toute restriction quantitative ou
mesure d'effet équivalent.
Est considérée comme mesure d'effet équivalent à
une restriction quantitative, entre autres , la limitation
à une catégorie déterminée d'ayants droit de l'octroi
de certificats d'importation.
Article 18

1.
Si le marché dans la Communauté d'un ou plu
sieurs des produits visés à l' article 1 er paragraphe 1
subit, ou est menacé de subir, du fait des importa
tions ou exportations, des perturbations graves sus
ceptibles de mettre en péril les objectifs de l' article 39
du traité, des mesures appropriées peuvent être appli
quées 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'ap
plication du présent paragraphe et définit les cas et
les limites dans lesquels les États membres peuvent
prendre des mesures conservatoires.

Afin de tenir compte des limitations de la libre circu
lation qui pourraient résulter de l' application de
mesures destinées à combattre la propagation de
maladies des animaux, des mesures exceptionnelles
de soutien du marché affecté par ces limitations peu
vent être prises selon la procédure prévue à l'article
24. Ces mesures ne peuvent être prises que dans la
mesure et pour la durée strictement nécessaires pour
le soutien de ce marché.

Article 21

Sous réserve de dispositions contraires du présent
règlement, les articles 92 à 94 du traité sont applica
bles à la production et au commerce des produits
visés à l'article 1 er paragraphe 1 .
Article 22

Les États membres et la Commission se communi

quent réciproquement des donnés nécessaires à l'ap
plication du présent règlement.
Les modalités de la communication et de la diffusion

2.
Si la situation visée au paragraphe 1 se présente,
la Commission, à la demande d'un État membre ou

de ces données sont arrêtées selon la procédure
prévue à l' article 24.
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Article 23

1.
Il est institué un comité de gestion de la viande
de porc, ci-après dénommé le comité, composé de
représentants des États membres et présidé par un
représentant 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

quee par son président, soit à l'initiative de celui-ci,
soit à la demande du représentant d'un État membre.
Article 26

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.

part au vote .

Article 27
Article 24

1 . Dans le cas où il est fait référence à la procé
dure 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.

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.

3.

1 . 11.75

La Commission arrête des mesures qui sont

immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont
pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesu
res sont aussitôt communiquées par la Commission
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

Dans le cas où l'Italie fait usage de la faculté prévue
à l'article 23 du règlement (CEE) n0 2727/75 du
Conseil, du 29 octobre 1975 , portant organisation
commune

des

marchés

dans

le

secteur

des

céréales (*), le Conseil, statuant sur proposition de la
Commission à la majorité qualifiée, prend les me
sures nécessaires pour éviter des distorsions de
concurrence .

Article 28

1.
Le règlement n° 121 /67/CEE du Conseil, du 13
juin 1967, portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande de porc (2),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n° 1861 /74 (3), 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 concor
dance figurant à l'annexe.

mois.

Article 29
Article 25

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er novem

Le comité peut examiner toute autre question évo

bre 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 no L 281 du 1 . 11. 1975, p. 1 .
(2) JO n« 117 du 19. 6. 1967, p. 2283/67.
(3) JO no L 197 du 19. 7. 1974, p. 3.
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Tableau de concordance

Règlement n° 121 /67/CEE

Présent règlement

article 27

article 26

article 29

article 27
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RÈGLEMENT (CEE) N° 2760 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

portant détermination de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

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

vu le règlement ( CEE) n° 2759/75 du Conseil, du
29 octobre 1975 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande de porc ( 1 ), et
notamment son article 2 et son article 4 paragra
phe 5 ,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (2),

considérant que, avant le 1 er août de chaque année,
un prix de base doit être fixé pour le porc abattu
d'une qualité type définie d'après une grille commu
nautaire de classement des carcasses de porcs ;
considérant qu'il est, dès lors, nécessaire d'établir des
règles assurant un classement uniforme des carcasses
de porcs ;

considérant que ce classement doit être effectué sur la
base du poids de la carcasse, de l'épaisseur du lard et
de l' appréciation subjective du développement mus
culaire dans les parties essentielles de la carcasse
( jambon, longe, épaule, poitrine) ou sur la base d'une
méthode objective tendant à fixer le pourcentage de

communautaire pour l'établissement des cotations du
porc abattu et notamment en vue de la détermination
de la moyenne des prix du porc abattu visée à l'arti
cle 4 du règlement ( CEE) n° 2759/75 ,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1.
La grille communautaire de classement des car
casses de porcs figure à l'annexe I et les bases du
classement de ces carcasses à l' annexe II.

2. Par dérogation au paragraphe 1 , les États mem
bres qui en font la demande peuvent, compte tenu
des caractéristiques de leur production porcine, être
autorisés, selon la procédure prévue à l' article 24 du
règlement ( CEE) n° 2759/75 :

a) à ne pas tenir compte des catégories de poids infé
rieures à 60 kilogrammes,
b) à remplacer :

— les catégories de poids prévues pour les porcs
abattus de 90 kilogrammes et plus dans les
classes commerciales I, II et III par une seule
catégorie de poids comprenant les porcs abat
tus dont l'épaisseur de lard ne dépasse pas :

la teneur en viande maigre ;

considérant que l'utilisation des méthodes mention
nées ci-dessus permet de définir notamment cinq clas
ses commerciales : E (extra), I ( bien en viande), II (en
viande), III (moyennement viandé), IV ( carcasses de
porcs lourds ou gras) ;
considérant que, du fait de la répartition des poids
des porcs abattus dans les États membres, il convient
de donner la possibilité aux États membres de ne pas
tenir compte des catégories de poids inférieures à 60
kilogrammes ainsi que de limiter dans les classes E, I,
II et III le nombre des catégories de poids en regrou
pant dans une seule catégorie les carcasses de porcs
de 80 kilogrammes et plus de la classe E et de 90
kilogrammes et plus des classes I, II et III ;
considérant que, en vue de l'établissement des cota
tions du porc abattu sur une base commune et de la
comparabilité de ces cotations au prix de base valable
pour la qualité type, il est indiqué de retenir la grille
(J ) Voir page 1 du present Journal officiel.
(2) JO n« C 128 du 9. 6. 19 75, p. 39.

dans la classe I : 35 mm ,

dans la classe II : 40 mm,
dans la classe III : 45 mm,

— les catégories de poids prévues pour les porcs
abattus de 80 kilogrammes et plus dans la
classe commerciale E (extra) par une seule
catégorie de poids comprenant les porcs abat
tus dont l'épaisseur de lard ne dépasse pas
25 mm.

3.

Les États membres appliquent une des deux

méthodes de classement des carcasses de porcs défi
nies à l' annexe II sous B.

Article 2

Sauf exception décidée par le Conseil, statuant sur

proposition de la Commission à la majorité qualifiée,
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et motivée par l'absence temporaire de cotations
représentatives du porc abattu dans un État membre,
la date limite pour l'établissement des cotations du
porc abattu suivant la grille communautaire est fixée
au 1 er novembre 1971 .

N° L 282/ 11

Article 4

1 . Le règlement ( CEE) n 0 2108/70 du Conseil, du
20 octobre 1970, portant détermination de la grille
communautaire

de

classement

de

carcasses

de

porcs ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n° 2507/74 (2), est abrogé.
Article 3

Les modalités d'application du présent règlement, et
notamment les mesures assurant son application uni
forme, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'ar
ticle 24 du règlement (CEE) n° 2759/75.

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 vigueur le 1er novem
bre 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 no L 234 du 23. 10. 1970, p. 1 .

H JO no L 271 du 5. 10. 1974, p. 1.
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ANNEXE 1

Grille communautaire de classement des carcasses de porcs

Classe
commerciale

E

Sous-classe

E AA

extra

I

I A

bien

en viande

II

II A

en viande

IB

Poids de la carcasse

Épaisseur de lard

(en kg)

(en mm)

Teneur en viande

Description

35
50
60
70
80
90
100
120
140
160

jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
et plus

moins
moins
moins
moins
moins
moins
moins
moins
moins

de
de
de
de
de
de
de
de
de

50
60
70
80
90
100
120
140
160

jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à

12
15
15
20
25
30
35
45
50
55

inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

présentant un
développement

35
50
60
70
80
90
100
120
140
160

jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
et plus

moins
moins
moins
moins
moins
moins
moins
moins
moins

de
de
de
de
de
de
de
de
de

50
60
70
80
90
100
120
140
160

jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à

15
18
20
25
30
35
40
50
55
60

inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

présentant un très
bon développement

35
50
60
70
80
90
100
120
140
160

jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
et plus

moins
moins
moins
moins
moins
moins
moins
moins
moins

de
de
de
de
de
de
de
de
de

50
60
70
80
90
100
120
140
160

jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à

19
22
25
30
35
40
45
55
65
70

inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

présentant un bon
développement

poids et épaisseur de lard comme pour I . . .

maigre
(en % )

55 et plus

musculaire

exceptionnel dans
toutes les parties
essentielles de la
carcasse

50 et plus

musculaire dans

toutes les parties
essentielles de la
carcasse

45 et plus

musculaire dans

toutes les parties
essentielles de la
carcasse

ou

mais présentant un
défaut dans une

partie essentielle
de la carcasse
III

moyennement
viandé

III A

35
50
60
70
80
90
100
120
140
160

jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
et plus

moins
moins
moins
moins
moins
moins
moins
moins
moins

de
de
de
de
de
de
de
de
de

50
60
70
80
90
100
120
140
160

jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à
jusqu'à

24
27
30
35
40
45
50
60
70
75

inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

présentant un
développement
musculaire moyen
dans toutes les

parties essentielles
de la carcasse

ou

40 et plus

Journal officiel des Communautés européennes

1 . 11.75

Classe
commerciale

Sous-classe

II B

Poids de la carcasse

Ëpaisseur de lard

(en kg)

(en mm)

poids et épaisseur de lard comme pour II . . .

N° L 282/ 13

Teneur en viande

Description

mais présentant un
défaut dans une

partie essentielle
de la carcasse
ou

IC

poids et épaisseur de lard comme pour I . . .

mais présentant un
défaut dans deux

parties essentielles
de la carcasse

toutes carcasses ne répondant pas aux caractéristiques décrites ci-dessus

IV

s

v

1

carcasses de truies bien en viande

2

carcasses d'autres truies
carcasses de verrats

maigre
.(en % )
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ANNEXE II

Bases du classement des carcasses de porc
A. Définitions :
1 . Carcasses

Carcasses saignées et vidées, entières ou divisées par le milieu, sans la langue, les soies,
les sabots et les organes génitaux.
2 . Truies

Carcasses de tous poids d'animaux du sexe féminin de l'espèce porcine domestique ayant
mis bas au moins une fois.
3 . Verrats

Carcasses de tous poids d'animaux mâles de l'espèce porcine domestique ayant servi

à la reproduction. 1
4. Poids

Poids de la carcasse froide.

5. Teneur en viande maigre

Rapport entre le poids des muscles obtenus par dissection totale de la carcasse et le
poids de cette carcasse.

B. Le classement des carcasses de porc s'effectue :
1 , soit en combinant :

— l'appréciation de l'adiposité par la mesure du lard dorsal conformément au point C
sous 1 en rapport avec le poids de la carcasse, et
— l'appréciation subjective du développement musculaire dans les parties essentielles
de la carcasse, à savoir le jambon, la longe, l'épaule et la poitrine ;
2, soit en estimant la teneur en viande maigre à partir de mesures latérales d'épaisseur
de lard conformément au point C sous 2 et/ou d'autres mesures objectives.

C. Les mesures d'épaisseur de lard s'effectuent :

1 , soit sur la fente de la carcasse, couenne comprise, au milieu de la masse musculaire
au niveau du sacrum et au niveau de la dernière côte, l'épaisseur retenue étant l'épaisseur
maximale résultant de ces deux mesures ;

2, soit latéralement à la hauteur de la dernière côte selon une méthode permettant la
détermination de l'épaisseur du lard dorsal en étroite corrélation avec celle établie selon
la méthode visée sous 1 .

1 . 11 . 75
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RÈGLEMENT (CEE) N° 2761 /75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

fixant, pour la période du 1er août 1975 au 31 octobre 1976, le prix de base et la qualité
type du porc abattu

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ,

base à une date antérieure à celle prévue à l'article 4
paragraphe 1 du règlement ( CEE) n0 2759/75 ,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 43 ,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

vu le règlement ( CEE) n° 2759/75 du Conseil, du
29 octobre 1975 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande de porc 0 ), et
notamment son article 4 paragraphe 4,

Le prix de base du porc abattu de la qualité type est
fixé à 106 unités de compte pour 100 kilogrammes.
Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1 du règle
ment ( CEE) n° 2759/75 , ce prix est valable du

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

considérant que, lors de la fixation du prix de base
du porc abattu , il y a lieu de tenir compte tant des
objectifs de la politique agricole commune que de la
contribution que la Communauté entend apporter au
développement 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' approvisionnement et d' assurer des prix raisonna
bles dans les livraisons aux consommateurs ;

considérant que le prix de base doit être fixé selon les
critères prévus à l'article 4 paragraphe 1 du règlement
( CEE ) n° 2759/75 pour une qualité type définie
d' après le règlement ( CEE ) n° 2760/75 du Conseil, du
29 octobre 1975 , portant détermination de la grille
communautaire

de

classement

des

Article premier

carcasses

de

porcs (3) ;

considérant qu'il convient de retenir comme qualité
type la classe et les catégories de poids les plus repré
sentatives de la production communautaire ;

1 er août 1975 au 31 octobre 1976 .

Article 2

La qualité type est la qualité des carcasses de porcs
de la classe II de la grille communautaire de classe
ment des carcasses de porcs déterminée par le règle
ment ( CEE) n° 2760/75 , à l'exclusion de celles d'un
poids inférieur à 70 kilogrammes et de celles d'un
poids égal ou supérieur à 160 kilogrammes.

Article 3

1.
Le règlement ( CEE) n° 676/75 du Conseil, du 4
mars 1975 , fixant, pour la période du 1er août 1975
au 31 octobre 1976, le prix de base et la qualité type
du porc abattu (4) est abrogé.
2.

Les références au règlement abrogé en vertu du

paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au
considérant que l'application de ces critères conduit à
fixer le prix de base à un niveau supérieur à celui
retenu pour la période précédente ;

présent règlement.

Article 4

considérant que, sur le marché de la viande de porc,
les coûts de production ont augmenté considérable
ment ; qu'il est dès lors indiqué d'appliquer le prix de

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novem

(!) Voir page 1 du présent Journal officiel .
(2 ) JO no C 32 du 11 . 2. 1975 , p. 26.
(3 ) Voir page 10 du présent Journal officiel .

(4 ) JO n° L 72 du 20. 3 . 1975 , p. 40.

bre 1975 .
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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

1 . 11.75
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RÈGLEMENT (CEE) N0 2762/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

établissant la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la
Communauté

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n0 2759/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande de porc ( 1), et
notamment son article 4 paragraphe 5 ,

régions ; qu'en Belgique, en Italie, au Luxembourg et
en Irlande, les prix sont constatés directement sur les
lieux de vente les plus importants tandis qu'au Dane
mark et aux Pays-Bas, les prix d'achat sont fixés par
des organisations professionnelles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

vu la proposition de la Commission,
considérant que, en vertu des dispositions de l'article
4 paragraphe 2 du règlement ( CEE) n° 2759/75, des
mesures d'intervention peuvent être décidées lorsque,
sur les marchés représentatifs de la Communauté, le
prix communautaire de marché du porc abattu se
situe à un niveau inférieur à 103 % du prix de base
et est susceptible de se maintenir à ce niveau ;
considérant que, pour permettre l'application de ces
dispositions, il est nécessaire d'établir la liste des
marchés représentatifs ; qu'il convient de retenir pour
la fixation des prix du porc abattu, aussi bien les
marchés ou centres de cotation que les lieux où se
trouvent des organisations professionnelles fixant
leurs prix d'achat et dont l'ensemble constitue pour
chaque État membre un marché représentatif ;

considérant qu'en république fédérale d'Allemagne,
en France et au Royaume-Uni, les prix payés par les
abattoirs publics et privés sont constatés par un ou
plusieurs centres de cotation pour les différentes

Les marchés représentatifs au sens de l'article 4 para
graphe 2 du règlement (CEE) n° 2759/75 sont les
neuf marchés figurant à l'annexe.
Article 2

1 . Le règlement n° 213/67/CEE du Conseil, du 27
juin 1967, établissant la liste des marchés représenta
tifs pour le secteur de la viande de porc dans la Com
munauté (2), modifié en dernier lieu par le règlement

(CEE) n° 1785/75 (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 novem
bre 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) Voir page 1 du present Journal officiel.

(«) JO no 135 du 30. 6. 1967, p. 2887/67.

(8) JO n« L 182 du 12. 7. 1975, p. 8.
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ANNEXE

Liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté

1 . L'ensemble des marchés suivants :

Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve et
Anderlecht.

2 . Le centre de cotation suivant :

3 . L'ensemble des centres de cotation
suivants :

4. L'ensemble des centres de cotation
suivants :

Kobenhavn .

Rennes,

Angers,

Caen ,

Lille,

Paris,

Lyon,

Toulouse, Metz.

Kiel, Hamburg, Bremen, Hannover, Oldenburg,
Münster, Bielefeld, Krefeld, Düsseldorf, Mainz,
Frankfurt am Main, Stuttgart, Nürnberg,
München.

5 . L'ensemble des marchés suivants :

Cavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork.

6. L'ensemble des marchés suivants :

Milano, Cremona , Mantova, Modena, Parma,
Reggio Emilia, Macerata/Perugia.

7. L'ensemble des marchés suivants :

Luxembourg, Esch.

8 . L'ensemble des centres de cotation

Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck/Maas.

suivants :

9. Le centre de cotation de Bletchley
pour l'ensemble des régions suivantes :

Scotland, Northern Ireland, Wales and Western
England, Northern England, Eastern England.
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RÈGLEMENT (CEE) N° 2763/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

fixant les règles générales pour l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la
viande de porc

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement ( CEE) n° 2759/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande de porc (*), et
notamment son article 7 paragraphe 1 ,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) n° 2759/75
prévoit la possibilité d'intervenir dans le secteur de la
viande de porc sous forme d'octroi d'aides au
stockage privé ;
considérant que le fonctionnement de ce régime d'ai
des peut être facilité en prévoyant la conclusion de
contrats avec des organismes d'intervention ;

considérant que, afin d'assurer les objectifs poursuivis
par l'octroi de l'aide, comme ceux-ci sont définis dans
le règlement ( CEE) n° 2759/75, le montant de l'aide
doit être établi en tenant compte des frais découlant
du stockage ; que, à cette fin, il convient de prévoir
deux méthodes servant à la détermination de ce mon

tant ; que, dans les deux cas, l'octroi de l'aide doit
s'effectuer sans discrimination entre les intéressés

la viande de porc pour autant que ces opérations sont

effectuées par et pour le compte propre et aux risques
propres de personnes physiques ou morales établies
dans la Communauté autres que les organismes d'in
tervention visés audit article.

2. Ne peuvent faire l'objet d'aide au stockage privé
que les produits provenant de porcs originaires de la
Communauté.

3 . Les aides au stockage privé sont octroyées
conformément aux dispositions de contrats conclus
avec des organismes d'intervention ; ces contrats
déterminent les obligations réciproques des cocon
tractants dans des conditions uniformes pour chaque
produit.
Article 2

Sauf autorisation particulière, une demande d'aide au
stockage privé ne peut être présentée que dans le pays
où le produit doit être stocké.
Article 3

Si la situation du marché l'exige, la diminûtion ou la

prolongation de la durée du stockage contractée peut
être décidée dans des conditions à déterminer.

établis dans la Communauté ;
Article 4

considérant qu'il convient de prévoir des mesures
appropriées dans le cas où la situation du marché des
produits en question nécessite la modification des

1.

Le montant de l' aide est :

conditions des contrats à conclure ou de la durée de

a) soit établi dans le cadre d'une procédure d'adjudi

la période de stockage prévue dans les contrats déjà
conclus,

cation annoncée au Journal officiel des Commu
nautés européennes,

b) soit fixé forfaitairement à l'avance.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1 . Est considérée comme stockage privé, au sens de
l'article 3 du règlement ( CEE) n° 2759/75 , la conser
vation en entrepôt de produits relevant du secteur de
(^ Voir page 1 du présent Journal officiel.

2.

Dans ces deux cas :

a) est assurée l'égalité de traitement des intéressés
quant à la recevabilité de leur offre, quel que soit
le lieu de leur établissement dans la Commu
nauté ;

b) ne sont admis à la procédure d'adjudication et à
la conclusion de contrats que les intéressés ayant

garanti le respect de leurs obligations par la cons
titution d'une caution qui reste acquise en totalité
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ou en partie si les engagements des contrats ne
sont pas réalisés ou ne sont réalisés que partielle
ment ;

c) sont fixés le délai pour l'entrée des produits en
entrepôt et la durée du stockage ;
d) le montant de l'aide ne peut en principe dépasser
un montant correspondant aux frais qui seraient
occasionnés par un stockage effectué dans le
cadre de l'intervention publique.

1 . 11.75

b) il est donné suite aux demandes d'octroi de l'aide
dans des conditions à déterminer, notamment en
ce qui concerne le délai entre le dépôt de la
demande et la conclusion du contrat ;

c) la conclusion des contrats de stockage peut être
suspendue ou les conditions des contrats à
conclure peuvent être révisées, lorsque l'examen à
bref délai de la situation du marché, des quantités
faisant l'objet de contrats et des demandes de con
trat en instance rend une de ces mesures néces

Article S

saire.

1 . Le choix des adjudicataires s'effectue en rete
nant, dans l'ordre, les offres les plus avantageuses
pour la Communauté.

Article 7

2. En tout état de cause, il peut ne pas être donné
suite à une adjudication.

1.
Le règlement ( CEE) n° 739/68 du Conseil, du
18 juin 1968 , fixant les règles générales pour l'octroi
d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande
de porc (*), est abrogé.

Article 6

Dans le cas où le montant de l' aide est fixé forfaitai
rement à l'avance :

a) ce montant est unique pour chaque produit et est
fixé compte tenu des frais occasionnés par le
stockage, de la dépréciation normale de la qualité
ainsi que, dans la mesure du possible, de l'aug
mentation prévisible du prix du produit en
question ;

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

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novem
bre 1975 .

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 no L 136 du 20. 6. 1968, p. 1.
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REGLEMENT (CEE) N° 2764/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

déterminant les règles pour le calcul d'un élément du prélèvement applicable au porc
>

abattu

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement ( CEE) n° 2759/75 du Conseil, du
29 octobre 1975 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande de porc (*), et
notamment son article 9 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,

considérant que le prélèvement applicable au porc
abattu se compose notamment d'un élément égal à la
différence entre les prix, dans la Communauté, d'une
part, et sur le marché mondial, d'autre part, de la
quantité de céréales fourragères nécessaire à la pro
duction dans la Communauté d'un kilogramme de

considérant que, pour calculer le prix de chacune des
céréales y entrant, il convient de retenir :
— la moyenne arithmétique des prix de seuil aug
mentés de leur majoration mensuelle, valables
durant la période visée à l'article 9 paragraphe 1
sous a) deuxième alinéa du règlement (CEE)
n° 2 759/75,

— la moyenne arithmétique des prix caf établis pour
la période visée à l'article 9 paragraphe 1 sous a)
troisième alinéa du règlement ( CEE) n° 2759/75,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

viande de porc ;

Article premier

considérant que, vu les conditions de production de
viande de porc dans la Communauté, il convient
d'établir cette quantité en fonction d'un coefficient de
transformation de 1 : 4,2 ; que, en effet, ce coefficient

exprime le rapport entre un kilogramme de viande de
porc et la quantité de céréales nécessaire à sa produc

La quantité de céréales fourragères, visée à l'article 9
paragraphe 1 sous a) du règlement ( CEE) n° 2759/75 ,
s'élève à 4,2 kilogrammes ayant la composition sui
vante :

tion ;

considérant qu'il y a lieu de prendre comme représen
tatif pour ladite quantité, dans la Communauté, un
mélange de céréales ayant la composition suivante :
Orge

40%

Maïs

20%

Avoine

10 %

Seigle

20%

Sorgho

10 % ;

considérant que, en raison de la composition de la
quantité de céréales fourragères, il apparaît nécessaire
que son prix dans la Communauté et sur le marché
mondial soit égal à la moyenne pondérée selon la
composition mentionnée, d'une part, des prix dans la
Communauté, d' autre part, sur le marché mondial, de

Orge

40%

Maïs

20%

Avoine

10 %

Seigle

20 %

Sorgho

10%

Article 2

1.

Dans la Communauté, le prix de la quantité de

céréales fourragères visée à l'article 1er est égal à la
moyenne pondérée selon les pourcentages figurant à
l'article 1er, des prix dans la Communauté, exprimés

par kilogramme, de chacune des céréales entrant dans
cette quantité, la moyenne étant multipliée par 4,2.

chacune des céréales concernées ;

2. Dans la Communauté, le prix de chaque céréale
est égal à la moyenne arithmétique des prix de seuil,
augmentés de leur majoration mensuelle, valables
pour cette céréale pendant une période de douze mois

C ) Voir page 1 du présent Journal officiel.

débutant le 1 er août.
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Article 3

1 . Sur le marché mondial, le prix de la quantité
de céréales fourragères visée à l'article 1er est égal à
la moyenne pondérée selon les pourcentages figurant
à l'article 1 er, des prix sur le marché mondial, ex
primés par kilogramme, de chacune des céréales
entrant dans cette quantité, la moyenne étant multi
pliée par 4,2.

2.
Sur le marché mondial, le prix de chaque céréale
est égal à la moyenne arithmétique des prix caf éta
blis pour cette céréale pour la période de six mois
prévue à l'article 9 paragraphe 1 sous a) troisième ali
néa du règlement (CEE) n° 2759/75.

1 . 11 . 75

Article 4

1.

Le règlement n° 133/67/CEE du Conseil, du 13

juin 1967, déterminant les règles pour le calcul d'un
élément du prélèvement applicable au porc abattu (*),
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 vigueur le 1er novem
bre 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 no 120 du 21. 6. 1967, p. 2366/67.
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N° L 282/23

RÈGLEMENT (CEE) N° 2765/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

relatif aux règles générales en cas d'une hausse sensible des prix dans le secteur de la
viande de porc

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique

ment ; que le choix des produits sur lesquels porte
cette suspension doit dépendre de l'examen de la
situation du marché,

européenne,

vu le règlement ( CEE) n° 2759/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande de porc ( 1 ), et
notamment son article 11 deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission ,

considérant que, aux termes de l'article 11 du règle
ment ( CEE ) n° 2759/75 , lorsqu'il est constaté sur le
marché de la Communauté une hausse sensible des

prix, que cette situation est susceptible de persister et
que, de ce fait, ce marché est perturbé ou menacé

d'être perturbé, les mesures nécessaires peuvent être
prises ;

considérant que la hausse sensible des prix peut être
définie à partir du niveau des prix de base du porc
abattu et de l'évolution des prix de marché, constatés
sur les marchés représentatifs de la Communauté
figurant à l'annexe du règlement (CEE) n° 2762/75
du Conseil, du 29 octobre 1975 , établissant la liste
des marchés représentatifs pour le secteur de la
viande de porc dans la Communauté (2), et ce, pen
dant une période suffisamment représentative ;

considérant que, en vue d'apprécier la persistance
éventuelle de cette hausse, il convient de tenir compte
notamment de l'évolution conjoncturelle du marché

des porcelets ainsi que des enquêtes et estimations
effectuées en application de la directive du Conseil,
du 27 mars 1968, concernant les enquêtes à effectuer
par les États membres dans le domaine de la produc

tion des porcs (3) et de l'évolution prévisible des prix
de marché du porc abattu ;

considérant que, afin d'éliminer la perturbation ou
la menace de perturbation sur le marché résultant de

la hausse persistante des prix, il est nécessaire d'aug
menter l'offre ; que, dans ce but, il est indiqué de per
mettre la suspension totale ou partielle du prélève

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1 . Une hausse sensible des prix au sens de l'article
1 1 du règlement ( CEE) n° 2759/75 existe lorsque, à la
suite d'une élévation généralisée des prix dans toutes
les régions de la Communauté, la moyenne des prix
du porc abattu constatée sur les marchés représenta
tifs de la Communauté figurant à l'annexe du règle
ment ( CEE) n° 2762/75 se situe à un niveau supérieur

à la moyenne de ces prix établie pour la période
précédente de trois campagnes, allant du 1er
novembre au 31 octobre, éventuellement ajustée en
fonction de l'évolution cyclique des prix en cause,
cette moyenne étant majorée de la différence existant
entre ladite moyenne et la moyenne des prix de base
en vigueur pendant la période considérée, en tenant
compte de toute modification du prix de base par
rapport à celui résultant de la moyenne de ladite
période.
2.
La situation de hausse sensible des prix est sus
ceptible de persister lorsqu'il existe un déséquilibre
entre l'offre et la demande en viande de porc et que
ce déséquilibre est de nature à se prolonger compte
tenu notamment :

a ) de l'évolution conjoncturelle du nombre des sail
lies et de celle des prix des porcelets,

b ) des enquêtes et des estimations effectuées en appli
cation de la directive du Conseil, du 27 mars
1968, concernant les enquêtes à effectuer par les
États membres dans le domaine de la production
de porcs,

c) de l'évolution prévisible des prix de marché du
porc abattu.
Article 2

i1 ) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(2) Voir page 17 du présent Journal officiel .

(3 ) JO no L 76 du 28. 3 . 1968 , p. 13 .

1.
Lorsque les conditions visées à l'article 11 pre
mier alinéa du règlement ( CEE) n° 2759/75 sont rem
plies, conformément aux critères définis à l' article 1 er
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du présent règlement, la suspension totale ou partielle
du prélèvement fixé en application de l'article 8 du
règlement ( CEE) n° 2759/75 peut être décidée selon
la procédure prévue à l'article 24 du même
règlement.

2. Compte tenu de la situation du marché, les
mesures visées au paragraphe 1 peuvent être prises
pour un ou plusieurs des produits figurant à l'article
1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2759/75.
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Article 4

1 . Le règlement (CEE) n° 897/69 du Conseil, du
13 mai 1 969, relatif aux règles générales en cas d'une
hausse sensible des prix dans le secteur de la viande
de porc, est abrogé (1).
2. Les références au règlement abrogé en vertu du
paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au
présent règlement.

Article 3

Les données sur la base desquelles les mesures visées
à l'article 2 peuvent être prises, sont examinées régu
lièrement selon la procédure prévue à l'article 25 du
règlement ( CEE) n° 2759/75 .

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novem
bre 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 no L 116 du 15. 5. 1969, p. 3.
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RÈGLEMENT (CEE) N° 2766/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

déterminant la liste des produits pour lesquels sont fixés des prix d'écluse et arrêtant les
règles pour la fixation du prix d'écluse du porc abattu

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement ( CEE) n° 2759/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande de porc ( 1 ), et
notamment son article 12 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,
considérant que, en ce qui concerne les produits visés
à l' article 1 er du règlement ( CEE) n° 2759/75 autres
que le porc abattu, des prix d'écluse ne doivent être
fixés en vertu de l' article 12 dudit règlement que pour
certains produits dont les prix d'écluse doivent être
dérivés du prix d'écluse du porc abattu ;

— d'un montant forfaitaire représentant les frais
généraux de production et de commercialisation ;
considérant qu'il convient d'établir cette quantité de
céréales fourragères en fonction d'un coefficient de
transformation de 1 : 5,46 ; que ce coefficient est
obtenu en affectant la somme des quantités d'ali
ments nécessaires à la production et l'engraissement
du porcelet, ces quantités contenant en moyenne
environ 15 % d' aliments autres que céréales, d'un
coefficient de 1,3 exprimant le rapport entre la valeur
d'un kilogramme de porc vivant et celle d'un kilo
gramme de porc abattu ;
considérant qu'il y a lieu de prendre comme représen
tatif pour la quantité de céréales fourragères sur le
marché mondial un mélange de céréales ayant la
composition suivante :

Orge

40 %

Maïs

35 %

Avoine

25 % ;

considérant que le système du prix d'écluse n'atteint
son but qu'à condition qu'un prix d'offre suffisam
ment représentatif pour l'ensemble des produits rele
vant d'une seule position tarifaire puisse être déter
miné ; que pour certains produits qui sont fabriqués
à partir des différentes pièces de découpe et avec des
méthodes différentes, et qui sont, de ce fait, présentés
sur le marché avec une large gamme de qualité, cette
détermination n'est pas toujours possible ; qu'il
convient, dès lors, de ne pas fixer actuellement des
prix d'écluse pour ces produits ;

considérant que, pour calculer la valeur de la quan
tité de céréales fourragères et en raison de sa compo
sition, il apparaît nécessaire que son prix sur le
marché mondial soit égal à la moyenne pondérée,
selon la composition de ladite ration, des prix pour
chacune des céréales concernées ;

considérant que, au titre de l'article 12 du règlement
( CEE) n° 2759/75 , le prix d'écluse pour le porc abat
tu se compose de trois éléments :

considérant que, pour calculer le prix de chacune des
céréales y entrant, il convient de retenir la moyenne
arithmétique des prix caf pour chaque céréale concer
née pour la période visée à l'article 12 paragraphe 2

— d'un montant égal à la valeur, sur le marché mon
dial , d'une quantité de céréales fourragères équi
valant à la quantité d' aliments nécessaire à la pro
duction, dans les pays tiers, d'un kilogramme de
viande de porc,

deuxième alinéa du règlement ( CEE) n° 2759/75,
cette moyenne devant être majorée de 0,475 unité de

— d'un montant forfaitaire correspondant à l'excé
dent de valeur par rapport à celle des céréales
fourragères, des aliments autres que les céréales,
nécessaires à la production d'un kilogramme de
viande de porc,

considérant que la quantité de céréales fourragères ne
tient pas compte de la plus-value des aliments protéi
ques, sels minéraux et vitamines ; que, en raison des
expériences acquises sur le marché mondial au cours
des dernières années, cette plus-value peut être éva
luée en général à 15 % de la valeur de la quantité de
céréales fourragères ; qu'il y a lieu, dès lors, d'aug
menter la valeur de ladite quantité de ce pourcen

H Voir page 1 du present Journal officiel.

tage ;

compte par 100 kilogrammes de céréales pour tenir
compte des frais d'acheminement vers le lieu d'utilisa
tion et des frais de transformation en aliments ;
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considérant qu'une variation de moins de 3 % n'a pas
de répercussion appréciable sur les coûts d'alimenta

considérant que les données disponibles permettent
d'évaluer les frais vétérinaires, de stabulation et de
main-d'œuvre sur le marché mondial à 15,63 unités

tion du porc ; qu'il convient de fixer la variation
minimale à 3 % ,

de compte par 100 kilogrammes de porc abattu et les
frais d' assurance, de transport et de marge de com
mercialisation sur le marché mondial à 4,37 unités de
compte par 100 kilogrammes de porc abattu ; qu'il
convient, dès lors, d'augmenter la valeur de la quan
tité de céréales fourragères d'un montant de 20 unités
de compte par 100 kilogrammes de porc abattu ;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

considérant que, lors des fixations des prix d'écluse
valables à partir du 1er novembre, du 1er février et du
1 er mai, il ne faut tenir compte de l'évolution des prix
des céréales fourragères sur le marché mondial que si
la valeur de la quantité de céréales fourragères accuse
une variation minimale par rapport à celle utilisée
pour le calcul du prix d'écluse du trimestre
précédent ;

Numéro du
tarif

01.03

Outre pour les viandes de l'espèce porcine domesti
que, en carsasses ou demi-carcasses, fraîches, réfrigé
rées, congelées, salées ou en saumure, même sans la
tête, les pieds ou la panne (sous-positions 02.01 A III
a) 1 et 02.06 B I a) 1 du tarif douanier commun), des
prix d'écluse sont fixés pour les produits suivants :

Désignation des produits

Animaux vivants de l'espece porcine :
A. des espèces domestiques :
II . autres :

a) Truies ayant mis bas au moins une fois et d'un poids minimal
de 160 kg
b ) non dénommés
02.01

Viandes et abats comestibles des animaux repris aux nos 01.01 à 01.04
inclus, frais, réfrigérés ou congelés :
A. Viandes :

III. de l'espèce porcine :
a) domestique :
2. Jambons et morceaux de jambons non désossés

3. Épaules (jambons avant) et morceaux d'épaules, non
désossés

4. Longes et morceaux de longes, non désossés
5 . Poitrines (entrelardés ) et morceaux de poitrines
6. autres

aa) désossées et congelées
02.05

1 . 11.75

Lard, à l'exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé),
graisse de porc et graisse de volailles non pressées ni fondues, ni extraites à
l'aide de solvants, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés
ou fumés :
A. Lard :

I. frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure
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Numéro du
tarif

Désignation des produits

02.06

Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l'exclusion des foies de
volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés :
B. de l'espèce porcine domestique :
I. Viandes :

a) salées ou en saumure :

2 . Demi-carcasses de bacon, '/4 avant, ZU arrière ou milieux :
aa) Demi-carcasses de bacon

3 . Jambons et morceaux de jambons, non désossés

4. Épaules (jambons avant) et morceaux d'épaules, non
désossés

5 . Longes et morceaux de longes, non désossés
6. Poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines

Saindoux, autres graisses de porc et graisses de volailles, presses, fondus

15.01

ou extraits à l'aide de solvants :

A. Saindoux et autres graisses de porc :
II . autres

Article 2

1 . La valeur de la quantité de céréales fourragères
visée à l'article 12 paragraphe 2 sous a) du règlement
( CEE) n° 2759/75 est égale au prix de la quantité de
céréales fourragères s'élevant à 5,46 kilogrammes de
céréales fourragères ayant la composition suivante :

2. Le montant forfaitaire visé à l'article 12 para
graphe 2 sous c) du règlement (CEE) n° 2759/75
s'élève à 20 unités de compte par 100 kilogrammes de
porc abattu.
Article 4

Orge

40 %

La variation minimale visée à l'article 12 paragraphe
2 dernier alinéa du règlement ( CEE) n° 2759/75

Maïs

35 %

s'élève à 3 % .

Avoine

25 % .

2. Le prix de cette quantité de céréales fourragères
est égal à la moyenne pondérée selon les pourcenta
ges figurant au paragraphe 1 , des prix, exprimés par
kilogramme, de chacune des céréales entrant dans
cette quantité, la moyenne étant multipliée par 5,46.

3 . Le prix de chaque céréale est égal à la moyenne
arithmétique des prix caf établis pour cette céréale,
pour la période de six mois prévue à l'article 12 para
graphe 2 deuxième alinéa du règlement ( CEE)
n° 2759/75 , majorée de 0,475 unité de compte par

Article 5

1 . Le règlement n° 134/67/CEE du Conseil, du 13
juin 1967, déterminant la liste des produits pour les
quels sont fixés des prix d'écluse et arrêtant les
règles pour la fixation du prix d'écluse du porc abat
tu H , modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
ii° 3158/73 (2), est abrogé.
'
2. Les références au règlement abrogé en vertu du
paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au
présent règlement.

100 kilogrammes de céréales.
Article 3

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novem
bre 1975 .

1 . Le montant forfaitaire visé à l'article 12 para
graphe 2 sous b ) du règlement ( CEE) n° 2759/75
s'élève à 15 % de la valeur visée à l' article 2 .

(!) JO no 120 du 21 . 6. 1967, p. 2367/67.
(2) JO n« L 322 du 23 . 11 . 1973 , p. 1 .

N° L 282/28
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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
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RÈGLEMENT (CEE) N° 2767/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

établissant les règles générales relatives au système dit des produits pilotes et dérivés
permettant la fixation de montants supplémentaires dans le secteur de la viande de porc

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement ( CEE) n° 2759/75 du Conseil, du
29 octobre 1975 , portant organisation commune des

marchés dans le secteur de la viande de porc (*), et
notamment son article 13 paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,

considérant que, conformément à l'article 12 du
règlement ( CEE) n0 2759/75, des prix d'écluse ne
sont fixés que pour certains produits du secteur de la
viande de porc ; que ces produits figurent à l'article
1 er du règlement ( CEE) n0 2766/75 du Conseil, du
29 octobre 1975 , déterminant la liste des produits
pour lesquels sont fixés des prix d'écluse et arrêtant
les règles pour la fixation du prix d'écluse du porc
abattu (2) ;

considérant que l'article 13 du règlement ( CEE) n0
2759/75 prévoit l'instauration d'un système dit des
produits pilotes et dérivés permettant la fixation de
montants supplémentaires pour les produits pour les
quels il n'est pas fixé de prix d'écluse, produits dits
produits dérivés ;
considérant que les produits dérivés consistent en

viande de porc ou contiennent, dans une mesure plus
ou moins grande, des pièces de la découpe du porc ;
que, de ce fait, leur prix se trouve normalement dans
une certaine relation avec le prix de ces viandes ou
pièces de la découpe ; que cette relation se reflète

dans le rapport existant entre les prélèvements qui

considérant que, en raison de la composition de cer
tains produits dérivés, il est indiqué de prévoir pour
eux plusieurs produits pilotes ; que pour éviter que la
protection fournie par le montant supplémentaire du
produit pilote soit détournée de son but, il convient
d'appliquer, en cas de fixation de montants supplé
mentaires pour plusieurs produits pilotes, le montant
supplémentaire déviré le plus élevé ; que pour les
produits dérivés contenant une proportion notable du
lard, il convient, toutefois, de cumuler le montant
supplémentaire dérivé à partir du lard et le montant

supplémentaire dérivé à partir d'un autre produit
pilote, les coefficients de dérivation devant être fixés
en tenant compte du fait que le produit dérivé est
composé de lard et de viandes ;
considérant que le système de produits pilotes et de
produits dérivés ne doit pas exclure la possibilité de
fixer un montant supplémentaire pour le produit
dérivé lorsque le niveau de prix du produit pilote ne
justifie pas la fixation d'un tel montant pour ce der
nier ; qu'il est, en effet, possible que le produit dérivé
soit offert à un prix plus bas que celui résultant de la
relation normale entre les prix des produits pilotes et
ceux des produits dérivés ;
considérant que pour certains produits du secteur de
la viande de porc, il n'est pas opportun de fixer des
montants supplémentaires du fait de leur faible
importance économique ou de la consolidation du
taux du droit de douane dans le cadre du GATT ;

considérant que, en raison de leur importance dans
les échanges de la Communauté, il est nécessaire de
spécifier les subdivisions pour le bacon et les produits
similaires ainsi que de fixer les critères qualitatifs
pour ces produits,

leur sont applicables ;

considérant qu'il est, dès lors, possible de dériver, à
l'aide du coefficient exprimant ce rapport, le montant
supplémentaire pour le produit dérivé du montant
supplémentaire pour le produit pilote avec lequel la
relation de prix visée ci-dessus existe normalement ;
qu'il est nécessaire d'appliquer ce montant supplé
mentaire dérivé lorsque les offres franco frontière
pour le produit dérivé évoluent d'une manière paral
lèle à celles pour le produit pilote ;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les produits pilotes ainsi que les produits dérivés se
rapportant à chacun de ces produits, sont déterminés
à l'annexe I. Ils sont extraits de la liste figurant à
l' annexe II .

Article 2

H Voir page 1 du present Journal officiel.

1.

Dans le cas où un montant supplémentaire est

(2) Voir page 25 du présent Journal officiel.

fixé pour un produit pilote, le prélèvement pour le
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produit dérivé est augmenté d'un montant supplé
mentaire lorsque les offres franco frontière de la
Communauté pour le produit dérivé évoluent d'une
manière correspondant à celles pour le produit pilote.
2.

Le montant supplémentaire est déterminé :

a) soit en multipliant le montant supplémentaire
relatif au produit pilote par le coefficient applica
ble au produit dérivé, calculé conformément aux
dispositions de l' article 3 ,

b) soit compte tenu de la différence du niveau des
offres franco frontière du produit dérivé par rap
port au niveau normal des prix à l'importation de
ce produit.

3 . Si plusieurs produits pilotes, autres que le lard,
sont prévus pour un produit dérivé, le montant sup
plémentaire pour le produit dérivé est égal au plus
élevé des montants obtenus en multipliant par le
coefficient applicable dans chaque cas, le montant
supplémentaire relatif à chacun des produits pilotes

1 . 11 . 75

2. Le coefficient pour les produits énumérés à l'ar
ticle 1 er paragraphe 1 sous c) du règlement ( CEE)
n° 2759/75 est calculé en tenant compte, d'une part,
du rapport entre le prélèvement pour le produit
dérivé et le prélèvement pour le produit pilote et,
d'autre part, dans la mesure nécessaire, de la compo
sition du produit dérivé.
Article 4

1.

Au sens du présent règlement, sont considérés

comme :

a) « demi-carcasse de bacon », la demi-carcasse de
porc présentée sans tête, joues, gorge, pieds,
queue, panne, rognons, filet, omoplate, sternum,
colonne vertébrale, os iliaque et diaphragme ;
b) « 3/4 avant », la demi-carcasse de bacon sans jam
bon, désossée ou non ;
c) « 3/4 arrière », la demi-carcasse de bacon sans
épaule, désossée ou non ;

mentionnés .

Si, pour un produit dérivé, le lard est prévu comme
produit pilote parmi d'autres, le montant supplémen
taire pour le produit dérivé est égal à la somme :
— du montant obtenu en multipliant par le coeffi
cient applicable le montant supplémentaire relatif
au lard,
et

— du plus élevé des montants obtenus en multipliant
par le coefficient applicable dans chaque cas le
montant supplémentaire relatif à chacun des pro
duits pilotes autres que le lard.

d) « milieu », la demi-carcasse de bacon sans jambon
ni épaule, désossée ou non.
2.
Au sens des sous-positions 02.06 B I b) 3 , 4, 5 ,
6 et 7 du tarif douanier commun, sont considérés

comme légèrement séchés ou légèrement fumés les
produits dont le rapport eau/protéines dans la viande
est supérieur à 2,8 . Est considérée comme teneur en
protéines la teneur en azote X 6,25.
La teneur en azote doit être déterminée selon la
méthode ISO PR n° 1233 .

Article 5

4.

Dans le cas où un montant supplémentaire n'a
pas été fixé pour le produit pilote, un montant sup

plémentaire peut être fixé pour un produit dérivé si
les offres franco frontière pour ce produit ne corres

pondent pas à la relation normale entre le prix du
produit pilote et celui du produit dérivé.

1 . Le règlement n° 137/67/CEE du Conseil, du 13
juin 1967, établissant les règles générales relatives au
système dit des produits pilotes et dérivés permettant
la fixation de montants supplémentaires dans le sec
teur de la viande de porc (*), modifié en dernier lieu

par le règlement (CEE) n0 3158/73 (2), est abrogé.
Dans ce cas, le montant supplémentaire est celui qui
est nécessaire pour rétablir la relation normale entre

2.

le prix du produit pilote et celui du produit dérivé.

paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au

Les références au règlement abrogé en vertu du

présent règlement.
Article 3
Article 6

1.
En ce qui concerne les produits énumérés à l'ar
ticle 1er paragraphe 1 sous b) du règlement ( CEE)
n° 2759/75, et qui sont des produits dérivés, le coeffi

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novem
bre 1975 .

cient est obtenu en divisant le coefficient utilisé lors

du calcul du prélèvement pour le produit dérivé
considéré par le coefficient utilisé pour le produit
pilote.

(!) JO no 122 du 22. 6. 1967, p. 2395/67.
H JO no L 322 du 23. 11 . 1973, p. 1 .
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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
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ANNEXE I

Liste des produits pilotes et des produits dérivés des produits visés à l'article 1er paragraphe 1
du règlement (CEE) n° 2759/75

Numéro de la
nomenclature de
l' annexe II

Désignation des produits

de ce règlement

Produit pilote

02.01 A III a) 1

Viandes de l'espèce porcine domestique, en carcasses ou demi-carcasses,
même sans la tête, les pieds ou la panne

Produits dérivés

02.01 A III a)

Viandes de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées :
6, autres :

|
02.06 B I a)

bb) non dénommées

Viandes de l'espèce porcine domestique, salées ou en saumure :
7, autres

02.06 B I b)

Viandes de l'espèce porcine domestique, séchées ou fumées :
1 , en carcasses ou demi-carcasses, même sans la tête, les pieds ou la panne
7, autres :

\

\

aa) légèrement séchées ou légèrement fumées
bb) non dénommées

Produit pilote

02.01 A III a) 2

Jambons et morceaux de jambons, non désossés

Produits dérivés

02.01 A III a)

Viandes de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées :

\

||
02.06 B I a)

6, autres :

bb) non dénommées

Viandes de l'espèce porcine domestique, salées ou en saumure :
7, autres

02.06 B I b)

Viandes de l'espèce porcine domestique, séchées ou fumées :
3. Jambons et morceaux de jambons, non désossés :

aa) légèrement séchés ou légèrement fumés
bb) autres
7, autres :

I

aa) légèrement séchées ou légèrement fumées
bb) non dénommées
Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d'abats ou de sang :

16.01
B

autres :

I

Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits
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Numéro de la
nomenclature de
l' annexe II
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Désignation des produits

de ce règlement

Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats :

16.02
B

autres :

III

non dénommées :

a) contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique et
contenant en poids :
1 . 80 % ou plus de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le
lard et les graisses de toute nature ou origine :
aa) Jambons, filets et longes, et leurs morceaux
cc) autres

Produit pilote

02.01 A III a) 3

Épaules (jambons avant) et morceaux d'épaules, non désossés

Produits dérivés

02.01 A III a)

Viandes de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées :
6, autres :

bb) non dénommées
02.06 B I a)

Viandes de l'espèce porcine domestique, salées ou en saumure :
7, autres

02.06 B I b )

Viandes de l'espèce porcine domestique, séchées ou fumées :
4. Épaules (jambons avant) et morceaux d'épaules, non désossés :
aa) légèrement séchés ou légèrement fumés
bb) autres
7 , autres :

aa) légèrement séchées ou légèrement fumées
bb) non dénommées
Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d' abats ou de sang :

16.01
B

autres :

I

Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits

II

non dénommés

Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats :

16.02
B

autres :

III

non dénommées :

a) contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique et
contenant en poids :

1 . 80 % ou plus de viande ou d'abats de toutes espèces, y compris le
lard et les graisses de toute nature ou origine :

bb) Épaules et morceaux d'épaules
cc)

autres

2. 40 % ou plus et moins de 80 % de viande ou d'abats, de toutes
espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

3 . moins de 40 % de viande ou d'abats, y compris le lard et les graisses
de toute nature ou origine
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Numéro de la
nomenclature de
l' annexe II

Désignation des produits

de ce règlement

Produit pilote

02.01 A III a ) 4

Longes et morceaux de longes, non désossés

Produits dérivés

02.01 A III a)

Viandes de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées :
6, autres :

bb) non dénommées
02.06 B I a

Viandes de l'espèce porcine domestique, salées ou en saumure :
7 , autres

02.06 B I b )

Viandes de l'espèce porcine domestique, séchées ou fumées :
5 , Longes et morceaux de longes, non désossés :
aa) légèrement séchés ou légèrement fumés
bb ) autres
7, autres :

aa) légèrement séchées ou légèrement fumées
bb) non dénommées
Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats :

16.02
B

autres :

III

non dénommées :

a) contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique et
contenant en poids :

1 . 80 % ou plus de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le
lard et les graisses de toute nature ou origine :
aa) Jambons, filets et longes, et leurs morceaux

Produit pilote

02.01 A III a) 5

Poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines

Produits dérivés

02.01 A III a)

Viandes de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées :
6 , autres :

bb) non dénommées
02.06 B I a)

Viandes de l'espèce porcine domestique, salées ou en saumure :
7, autres

02.06 B I b)

Viandes de l'espèce porcine domestique, séchées ou fumées :
6. Poitrines (entrelardés ) et morceaux de poitrines :
aa) légèrement séchés ou légèrement fumés
bb) autres
7, autres :

aa) légèrement séchées ou légèrement fumées
bb ) non dénommées
Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats :

16.02
B

autres :

III

non dénommées :

a) contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique et
contenant en poids :
2. 40 % ou plus et moins de 80 % de viande ou d'abats de toutes
espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine
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Numéro de la
nomenclature de
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Désignation des produits

l' annexe II

de ce règlement

16.02 (suite)

3, moins de 40 % de viande ou d'abats de toutes espèces, y compris le
lard et les graisses de toute nature ou origine

Produit pilote

02.05 A I

Lard frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure

Produits dérivés

02.05 A II

Lard séché ou fumé

02.05 B

Graisse de porc

16.01

Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d'abats ou de sang :

/

B

autres :

I

Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits

II

non dénommés

Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats :

16.02
B

autres :

III

non dénommées :

a) contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique et
contenant en poids :

I
||

1 . 80 % ou plus de viande ou d'abats de toutes espèces, y compris le
lard et les graisses de toute nature ou origine :
cc) autres

2. 40 % ou plus et moins de 80 % de viande ou d'abats de toutes
espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

3, moins de 40 % de viande ou d'abats de toutes espèces, y compris le
lard et les graisses de toute nature ou origine
Produit pilote

02.06 B I a) 2 aa)

Demi-carcasses de bacon

Produits dérivés

02.06 B I a)

Viandes de l'espèce porcine domestique, salées ou en saumure :

||

2, bb ) '/4 avant
cc) a/4 arrière ou milieux

I

7, autres

Il
02.06 B I b )

Viandes de l'espèce porcine domestique, séchées ou fumées :
2. Demi-carcasses de bacon, s/4 avant, 8/4 arrière ou milieux :
aa) Demi-carcasses de bacon
bb) s/4 avant
cc) s/4 arrière ou milieux

3. Jambons et morceaux de jambons, non désossés :
aa) légèrement séchés ou légèrement fumés

4. Épaules (jambons avant) et morceaux d'épaules, non désossés :
aa) légèrement séchés ou légèrement fumés
5 . Longes et morceaux de longes, non désossés :

aa) légèrement séchés ou légèrement fumés
6. Poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines :
aa) légèrement séchés ou légèrement fumés
7, autres :

aa) légèrement séchées ou légèrement fumées

N° L 282/36
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ANNEXE II

Liste complété des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n» 2759/75
Numéro du
tarif douanier

Désignation des produits

commun

a) 01.03

Animaux vivants de l'espèce porcine :
A. des espèces domestiques :
II . autres :

a) Truies ayant mis bas au moins une fois et d'un poids minimal
de 160 kg
b) non dénommés

b) 02.01

Viandes et abats comestibles des animaux repris aux nos 01.01 à 01.04
inclus, frais, réfrigérés ou congelés :
A. Viandes :

III. de l'espèce porcine :
a) domestique :
1 . en carcasses ou demi-carcasses, même sans la tête, les pieds
ou la panne
2. Jambons et morceaux de jambons, non désossés
3. Épaules (jambons avant) et morceaux d'épaules, non désossés
4. Longes et morceaux de longes, non désossés
5. Poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines
6 . autres :

aa) désossées et congelées
bb) non dénommées
B. Abats :
II . autres :

(

c) de l'espèce porcine domestique :
1 . Têtes et morceaux de têtes ; gorges
2. Pieds ; queues
3 . Rognons
4. Foies

5 . Cœurs ; langues; poumons
6. Foies, cœurs, langues et poumons, avec la trachée-artère et
l'œsophage, le tout attenant
7. autres

02.05

Lard, à l'exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé), grais
se de porc et graisse de volailles non pressées ni fondues, ni extraites à
l'aide de solvants, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés
ou fumés :
A. Lard :

I. frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure
II . séché ou fumé

B. Graisse de porc

1.11.75
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Numéro du
tarif douanier

N0 L 282/37

Désignation des produits

commun

02.06

Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l'exclusion des foies de
volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés :
B. de l'espèce porcine domestique :
I. Viandes :

a) salées ou en saumure :
1 . en carcasses ou demi-carcasses, même sans la tête, les pieds
ou la panne
2. Demi-carcasses de bacon, 3/i avant, s/j arrière ou milieux :
aa) Demi-carcasses de bacon
bb ) 3/4 avant
cc) 3/4 arrière ou milieux

3 . Jambons et morceaux de jambons, non désossés

4. Épaules (jambons avant) et morceaux d'épaules, non désossés
5 . Longes et morceaux de longes, non désossés
6. Poitrines ( entrelardés) et morceaux de poitrines
7. autres

b ) séchées ou fumées :
1 . en carcasses ou demi-carcasses, même sans la tête, les pieds
ou la panne
2 . Demi-carcasses de bacon, 3/» avant, 3/4 arrière ou milieux :
aa) Demi-carcasses de bacon
bb ) 3/4 avant
cc) 3/4 arrière ou milieux
3 . Jambons et morceaux de jambons, non désossés :
aa) légèrement séchés ou légèrement fumés
bb) autres

4. Épaules (jambons avant) et morceaux d'épaules, non
désossés :

aa) légèrement séchés ou légèrement fumés
bb ) autres
5 . Longes et morceaux de longes, non désossés :
aa) légèrement séchés ou légèrement fumés
bb ) autres
6. Poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines :
aa) légèrement séchés ou légèrement fumés
bb ) autres
7. autres :

aa) légèrement séchées ou légèrement fumées
bb ) non dénommées
II. Abats :

a) Têtes et morceaux de têtes ; gorges
b ) Pieds ; queues
c) Rognons

d) Foies

e) Cœurs ; langues ; poumons

f) Foies, cœurs, langues et poumons, avec la trachée-artère et
l'œsophage, le tout attenant
g) autres
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Numéro du
tarif douanier

Désignation des marchandises

commun

15.01

Saindoux, autres graisses de porc et graisses de volailles, pressés, fondus ou
extraits à l' aide de solvants :

A. Saindoux et autres graisses de porc :
I. destinés à des usages industriels autres que la fabrication de pro
duits pour l'alimentation .humaine (a)
II . autres

c

16.01

Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d'abats ou de sang :
A. de foie

B. autres (b) :
I. Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits
II. non dénommés

16.02

Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats :
A. de foie :
II . autres

B. autres :

III. non dénommées :

a) contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domesti
que et contenant en poids :

1 , 80 % ou plus de viande ou d'abats de toutes espèces, y
compris le lard et les graisses de toute nature ou origine :
aa) Jambons, filets et longes, et leurs morceaux
bb) Épaules et morceaux d'épaules
cc) autres

2, 40 % ou plus et moins de 80 % de viande ou d'abats de
toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute
nature ou origine
3 , moins de 40 % de viande ou d' abats de toutes espèces , y
compris le lard et les graisses de toute nature ou origine
(a) L' admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
(b ) Le prélèvement applicable aux saucisses présentées dans des récipients contenant également un liquide de
conservation est perçu sur le poids net , déduction faite du poids de ce liquide .

1 . 11.75

1 . 11.75
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RÈGLEMENT (CEE) N° 2768/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

établissant, dans le secteur de la viande de porc, les règles générales relatives à l'octroi
des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ,

considérant qu'il est nécessaire de prévoir une diffé
renciation du montant des restitutions selon la desti

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement ( CEE) n° 2759/75 du Conseil, du
29 octobre 1975 , portant organisation commune des

marchés dans le secteur de la viande de porc (*), et
notamment son article 15 paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,

considérant que les restitutions à l'exportation des
produits soumis à l'organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande de porc doivent
être fixées suivant certains critères permettant de cou
vrir la différence entre les prix de ces produits dans la
Communauté et sur le marché mondial ; que, à cet
effet, il est nécessaire, en ce qui concerne ces pro
duits, de tenir compte, d'une part, de la situation de
l'approvisionnement et des prix dans la Communauté
et, d'autre part, de la situation des prix sur le marché

nation des produits, en raison, d'une part, de l'éloi
gnement des marchés de la Communauté, de ceux des
pays de destination et, d'autre part, des conditions
particulières d'importation dans certains pays de
destination ;

considérant que, afin d'assurer aux exportateurs de la
Communauté une certaine stabilité du montant des

restitutions et une certitude en ce qui concerne la liste
des produits bénéficiant d'une restitution, il convient
de prévoir que cette liste et les montants peuvent être
valables pendant une période relativement longue ;
qu'en outre, il convient de prévoir des règles concer
nant la fixation à l'avance des restitutions à l'expor
tation ;

considérant qu'il n'est nécessaire de fixer les restitu
tions à l'avance que dans certains cas ; qu'il est, dès
lors, indiqué de décider de l'usage de cette faculté
selon la procédure de l'article 24 du règlement ( CEE)
n0 2759/75 ;

mondial ;

considérant qu'il est nécessaire de tenir compte, en
outre, de la différence entre les prix, dans la Commu
nauté, d'une part, et sur le marché mondial, d' autre

part, de la quantité de céréales fourragères nécessaire
à la production d'un kilogramme de viande de porc ;
que pour ces produits, autres que le porc abattu, il y

considérant que la fixation à l'avance des restitutions
impose des mesures assurant dans chaque cas la réali
sation des exportations en conformité avec la
demande présentée ; qu'il convient, dans ce but, que
chaque demandeur reçoive un certificat prévoyant la
réalisation des exportations au cours d'une période
déterminée ;

a lieu de prendre én considération les coefficients

visés à l'article 10 paragraphe 4 du règlement ( CEE)
n° 2759 /75 :

considérant que l'observation de l'évolution des prix
exige l'établissement de ces prix selon des principes
généraux ; que, à cette fin, il convient de prendre en
considération, en ce qui concerne les prix sur le
marché mondial, les prix sur les marchés des pays
tiers et dans les pays de destination, ainsi que les prix
constatés à la production dans les pays tiers et les
prix franco frontière de la Communauté ; que, en ce
qui concerne les prix de la Communauté, il convient
de se fonder, faute de marchés représentatifs pour les
produits du secteur de la viande de porc, sur les prix
pratiqués aux divers stades de la commercialisation et
à l'exportation ;

(*) Voir page 1 du present Journal officiel.

considérant que, pour éviter des abus, il y a lieu de
faire dépendre la délivrance dudit certificat du dépôt
d'une caution qui reste acquise si l'exportation n'est
pas réalisée pendant la durée de validité du certificat ;

considérant que l'expérience acquise dans les secteurs
soumis à l'organisation commune de marché, pour
lesquels la fixation à l'avance de la restitution est
possible, a montré que, dans certaines circonstances,
et notamment en cas de recours anormal des intéres

sés à ce système, il y avait lieu de craindre des diffi
cultés sur le marché concerné ;
considérant que, pour remédier à une telle situation,
des mesures doivent pouvoir être prises rapidement ;
qu'il y a lieu, dès lors, de prévoir la possibilité, pour
la Commission, d'arrêter de telles mesures après avis
du comité de gestion ou en cas d'urgence, sans atten
dre la réunion de celui-ci ;
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considérant que, afin d'éviter des distorsions de
concurrence entre les opérateurs de la Communauté,
il est nécessaire que les conditions administratives

1 . 11.75

a) des prix pratiqués aux divers stades de la commer
cialisation dans la Communauté ;

auxquelles ils sont soumis soient les mêmes dans
toute la Communauté ; que l'octroi d'une restitution

b) des prix pratiqués à l'exportation.

pour des produits en cause, importés de pays tiers et
réexportés vers des pays tiers, ne paraît pas justifié ;
que le remboursement, dans certaines conditions, du
prélèvement perçu lors de l' importation suffit pour
permettre la remise sur le marché mondial de ces pro

2.

duits,

Le prix sur le marché mondial est établi compte

tenu :

a) des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers ;
b) des prix les plus favorables à l'importation, en
provenance des pays tiers, dans les pays tiers de
destination ;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

c) les prix constatés à la production dans les pays
tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des
subventions accordées par ces pays ;

d) des prix d'offre franco frontière de la Commu
nauté.

Le présent règlement établit les règles relatives à la
fixation et à l'octroi des restitutions à l'exportation
pour les produits visés à l' article 1er paragraphe 1 du

Article 4

règlement ( CEE) n° 2759/75 .
Article 2

Les restitutions sont fixés en prenant en considération
les éléments suivants :

a) la situation et les perspectives d'évolution :

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 1 er paragraphe
1 du règlement ( CEE) n° 2759/75 , différenciée
suivant la destination de ces produits.

— sur le marché de la Communauté, des prix des
produits du secteur de la viande de porc et des
disponibilités,

Article S

— sur le marché mondial , des prix des produits
du secteur de la viande de porc ;

1 . La liste des produits pour lesquels il est accordé
une restitution à l'exportation et le montant de cette

b ) l'intérêt d'éviter des perturbations susceptibles
d'entraîner un déséquilibre prolongé entre l'offre
et la demande sur le marché de la Communauté ;

restitution sont fixés au moins une fois tous les trois
mois .

2.

Le montant de la restitution est celui qui est

c) l'aspect économique des exportations envisagées.

valable le jour de l'éxportation.

Par ailleurs, pour le calcul de la restitution, il est tenu

3 . Toutefois, il peut être décidé que la restitution
est, sur demande, fixée à l'avance. Dans ce cas, la res
titution, valable le jour du dépôt de la demande du
certificat de préfixation visé à l'article 6, est appli
quée, 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.

compte, pour les produits visés à l'article 1 er para
graphe 1 du règlement ( CEE) n° 2759/75 , de la diffé
rence entre les prix, dans la Communauté, d' une part,
et sur le marché mondial, d'autre part, de la quantité
de céréales fourragères déterminée conformément aux

dispositions de l' article 9 paragraphe 1 sous a) dudit
règlement, compte tenu, en ce qui concerne les pro
duits à l'exclusion du porc abattu, des coefficients
visés à l'article 10 paragraphe 4 de ce même règle
ment.

Article 3

1.
Le prix sur le marché de la Communauté est
établi compte tenu :

4. Lorsque l'examen de la situation du marché per
met de constater l'existence de difficultés dues à l'ap
plication des dispositions relatives à la fixation à
l'avance de la restitution, ou si de telles difficultés ris
quent de se produire, il peut être décidé, selon la pro

cédure prévue à l'article 24 du règlement ( CEE) n°
2759/75, de suspendre l'application de ces disposi
tions pour le délai strictement 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.
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3.
Des dispositions complémentaires peuvent être
arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24 du
règlement ( CEE) n° 2759/75 .
Article 8

Les demandes de certificats assorties de demandes de

fixation à l'avance introduites pendant la période de
suspension sont irrecevables.
Article 6

1.

L' octroi de la restitution dans les conditions

prévues à l'article 5 paragraphe 3 est subordonné à la
présentation d'un certificat de préfixation délivré par
les États membres à tout intéressé qui en fait la
demande, quel que soit le lieu de son établissement
dans la Communauté .

Le certificat est valable dans toute la Communauté.

2. La délivrance du certificat de préfixation est
subordonnée à la constitution d'une caution qui
garantit l'engagement d'effectuer les exportations en
cause pendant la durée de validité du certificat et qui
reste acquise en tout ou en partie si, dans ce délai, ces
exportations ne sont pas réalisées ou ne le sont que
partiellement.
Article 7

1.

La restitution est payée lorsque la preuve est

apportée que les produits :
— ont été exportés hors de la Communauté, et

— sont d'origine communautaire, sauf en cas d'ap
plication de l'article 8 .
2. En cas d' application de l'article 4, la restitution
est payée dans les conditions prévues au paragraphe 1
et à condition que la preuve soit apportée que le pro
duit a atteint la destination pour laquelle la restitu

Aucune restitution n'est accordée lors de l'exporta
tion de produits visés à l'article 1 er paragraphe 1 du
règlement ( CEE) n° 2759/75 importés des pays tiers
et réexportés vers les pays tiers, sauf si l'exportateur
apporte la preuve :
— de l'identité entre le produit à exporter et le pro
duit importé préalablement, et

— de la perception du prélèvement lors de l'importa
tion de ce produit.

Dans ce cas, la restitution est égale, pour chaque pro
duit, 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'im
portation est supérieur à la restitution applicable le
jour de l'exportation, la restitution est égale à cette
dernière.

Article 9

1.
Le règlement n° 177/67/CEE du Conseil, du 27
juin 1967, établissant dans le secteur de la viande de
porc les règles générales relatives à l'octroi des resti
tutions à l'exportation et les critères de fixation de
leur montant ( 1 ), modifié par le règlement ( CEE)
n° 2686/71 (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.

tion a été fixée.

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 .

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er novem
bre 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 no 130 du 28. 6. 1967, p. 2614/67.
(2) JO no L 289 du 27. 12. 1972, p. 37.
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ANNEXE

Tableau de concordance

Règlement n° 177/67/CEE

Present règlement

article 5 bis

article 6

article 6

article 7

article 7

article 8
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RÈGLEMENT (CEE) N° 2769/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

définissant les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur de la
viande de porc

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement ( CEE) n° 2759/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande de porc ( 1 ), et
notamment son article 18 paragraphe 1 ,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (2),

considérant que le règlement (CEE) n° 2759/75

prévoit dans son article 18 paragraphe 1 la possibilité
de prendre des mesures appropriées si, dans la Com
munauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits
visés à son article 1 er subit ou est menacé de subir,

du fait des importations ou des exportations, des per
turbations graves susceptibles de mettre en péril les
objectifs de l'article 39 du traité ; que ces mesures
sont relatives aux échanges avec les pays tiers et que
la fin de leur application est déterminée par la dispa
rition de la perturbation ou de la menace de pertur
bation ;

considérant qu'il appartient au Conseil de définir les
modalités d'application de l'article 18 paragraphe 1
dudit règlement, ainsi que les cas et les limites dans
lesquels les États membres peuvent prendre des mesu
res 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
ges avec les pays tiers sur le marché de la Commu
nauté, il est nécessaire d'apprécier la situation de ce

(*) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(2) JO no C 60 du 13 . 3. 1975, p. 42.

marche en tenant compte, en plus des éléments pro
pres au marché même, des éléments ayant trait à
l'évolution de ces échanges ;
considérant qu'il convient de définir les mesures pou
vant être prises en application de l'article 18 du règle
ment ( CEE) n0 2759/75 ; que ces mesures doivent
être de nature à remédier aux perturbations graves
du marché et à éliminer la menace de telles perturba
tions ; qu'elles doivent pouvoir être proportionnées
aux circonstances afin d'éviter qu'elles n' aient des
effets autres que ceux souhaités ;

considérant que, tant les critères d'appréciation de la
situation du marché que les mesures susceptibles
d'être prises en fonction de cette situation, doivent
être définis compte tenu du fait que, jusqu'à présent,
le régime des échanges instauré par la réglementation
dans le secteur de la viande de porc ne comporte pas
de régime de certificats d'importation ;

considérant qu'il y a lieu de limiter le recours d'un
État membre à l'article 18 du règlement ( CEE) n°
2759/75 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 condi
tions dudit article ; que les mesures susceptibles d'être
prises dans ce cas doivent être de nature à éviter que
la situation du marché ne se détériore davantage ;
que, toutefois, elles doivent avoir un caractère conser
vatoire ; 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 conservatoi
res par un État membre ; qu'il convient, dès lors, de
prévoir que ces mesures seront notifiées à la Commis
sion dès qu'elles seront 'décidées et que cette notifica
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Article 3

tion est à considérer comme une demande au sens de

l'article 18 paragraphe 2 du règlement ( CEE)
n 0 2759 /75 ,

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Pour apprécier si, dans la Communauté, le marché
d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er
paragraphe 1 du règlement ( CEE) n° 2759/75 subit
ou est menacé de subir, du fait des importations ou
des exportations, des perturbations graves suscep
tibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du
traité, il est tenu compte en particulier :
a) du volume des importations ou des exportations
réalisées ou prévisibles,
b ) des disponibilités de produits existant sur le

à l' article 1er, que la situation visée à l'article 18
paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2759/75 se pré
sente sur son territoire.

Les mesures conservatoires consistent :

a) à suspendre les importations ou les exportations ;
b) à exiger la consignation de taxes à l'exportation
ou le cautionnement de leur montant.

La mesure visée sous b ) n'entraîne la perception des
taxes que s'il en est ainsi décidé en application de
l' article 18 paragraphe 2 ou 3 du règlement ( CEE)
n° 2759 /75 .

Les dispositions de l'article 2 paragraphe 2 du présent
règlement sont applicables.

marché de la Communauté,

c) des prix constatés sur le marché de la Commu
nauté, ou de l'évolution prévisible de ces prix, et
notamment de leur tendance à une baisse ou à

une hausse excessives,

d) des quantités de produits pour lesquels des mesu
res d'in;ervention sont prises ou risquent de

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 18 paragraphe 2 du règlement ( CEE) n° 2759/75.
Ces mesures ne sont applicables que jusqu'à l'entrée
en vigueur de la décision prise par la Commission sur
cette base.

devoir être prises, si la situation visée in limine se

présente du fait des importations.
Article 4
Article 2

1.
Les mesures qui peuvent être prises en applica
tion de l'article 18 paragraphes 2 et 3 du règlement
( CEE) n° 2759/75 lorsque la situation prévue au pa
ragraphe 1 de cet article se présente, sont la suspen
sion des importations ou des exportations ou la per
ception de taxes à l'exportation.

1 . Le règlement ( CEE) n0 2592>!69 du Conseil, du
18 décembre 1969, définissant les conditions d'appli
cation des mesures de sauvegarde dans le secteur de
la viande de porc ( 1 ), est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé en vertu du
paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au
présent règlement.

2.
Ces mesures ne peuvent être prises que dans la
mesure et pour la durée strictement nécessaire. Elles
tiennent compte de la situation particulière des pro

Article 5

duits en cours d' acheminement vers la Communauté.

Elles ne peuvent porter que sur des produits en pro
venance ou à destination des pays tiers. Elles peuvent
être limitées à certaines provenances, origines, desti
nations 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.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novem
bre 1975 .

(!) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 6.
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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
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RÈGLEMENT (CEE) N° 2770/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires adhésion dans
le secteur de la viande de porc

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le traité relatif à l' adhésion de nouveaux États

membres à la Communauté économique européenne
et à la Communauté européenne de l'énergie atomi
que (1 ), signé le 22 janvier 1972, et notamment l' arti
cle 62 paragraphe 1 de l'acte qui lui est joint,

vu la proposition de la Commission,
considérant que, en vertu de l'article 55 de l'acte, les
différences de niveau des prix des produits agricoles
entre la Communauté dans sa composition originaire
et les nouveaux États membres son compen
sées par la perception ou l'octroi de montants
compensatoires applicables daps les échanges entre
eux et dans les échanges des nouveaux États membres
avec les pays tiers ; que, dans le secteur de la viande

de porc, ces montants compensatoires sont à calculer
conformément à l'article 75 de l'acte ;
considérant que le montant compensatoire applicable
par kilogramme de porc abattu doit être calculé à
partir des montants compensatoires applicables à la
quantité de céréales fourragères nécessaire à la pro
duction dans la Communauté d'un kilogramme de
viande de porc ; que cette quantité de céréales fourra
gères a été fixée à l'article 1 er du règlement ( CEE) n°
2764/75 du Conseil, du 29 octobre 1975 , déterminant
les règles pour le calcul d'un élément du prélèvement
applicable au porc abattu (2) ;

considérant qu'il y a lieu de tenir compte, en outre,
de la situation économique de la production porcine
dans les nouveaux États membres ;
considérant que, pour les autres produits relevant du
règlement ( CEE) n0 2759/75 du Conseil, du 29 oc
tobre 1975, portant organisation commune des mar
chés dans le secteur de la viande de porc (4 ), le mon
tant compensatoire doit être dérivé du montant com
pensatoire applicable au porc abattu à l'aide des
coefficients utilisés pour le calcul du prélèvement ;
considérant que, en vertu de l'article 7 du règlement
(CEE) n° 2757/75, la perception ou l'octroi des mon
tants compensatoires valables pour les céréales peu
vent être limités pour parer à la situation visée à l'arti
cle 56 de l'acte ; qu'il est nécessaire de tenir compte
de cette limitation pour les produits du secteur de la
viande de porc, en tant que produits dérivés de céréa
les, pour assurer le bon fonctionnement de l'organisa
tion commune des marchés ; qu'il est, en outre, indi
qué d'exempter le saindoux, soumis à des conditions
de marché particulières dans certains nouveaux États
membres, de cette limitation des montants compensa
toires ;

considérant que, le but des montants compensatoires
dans les échanges intracommunautaires étant de per
mettre la circulation dans des conditions satisfaisan

tes de produits entre deux États membres ayant des
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 de céréales
fourragères plus élevé et, inversement, d'octroyer un
tel montant en cas d'exportation vers un État mem
bre ayant un niveau de prix de céréales fourragères
plus bas ;

considérant que les montants compensatoires applica
bles aux céréales fourragères ont été fixés conformé
ment au règlement ( CEE) n° 2757/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, déterminant les règles générales du
régime des montants compensatoires adhésion dans
le secteur des céréales (3) ;

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 de
céréales fourragères est le plus élevé ;
P ) JO no L 73 du 27. 3 . 1972, p. 5.
(2) Voir page 21 du présent Journal officiel.

(3) JO no L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 104.

(4) Voir page 1 du présent Journal officiel.
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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,

N0 L 282/47

articles 1 er et 2 est déterminé trimestriellement en

fonction de la moyenne des montants déterminés pen
dant les premiers 75 jours du trimestre précédent
pour les céréales rentrant dans la quantité de céréales
fourragères visée à l'article 1er du règlement ( CEE)
n° 2764/75 .

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
1.
Les montants compensatoires adhésion applica
bles dans les échanges entre la Communauté dans sa
composition originaire et les nouveaux États mem
bres, et entre ces derniers et les pays tiers, pour les
viandes de l'espèce porcine domestique présentées en
carcasses ou demi-carcasses, même sans la tête, les

pieds ou la panne, de la sous-position 02.01 A III a) 1
du tarif douanier commun, ci-après dénommées « porc
abattu », sont calculés à partir des montants figurant
au paragraphe 2 et en fonction de la variation des
montants compensatoires adhésion applicables à la
quantité de céréales fourragères nécessaire à la pro
duction dans la Communauté d'un kilogramme de
viande de porc.

Toutefois, si le montant accuse une variation de
moins de 5 % par rapport au montant déterminé
pour le trimestre précédent, ce dernier est maintenu
inchangé.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable au mon
tant compensatoire pour les produits relevant de la
sous-position 15.01 A du tarif douanier commun.
Article 4

Les montants compensatoires adhésion applicables
dans les échanges entre deux nouveaux États mem
bres sont égaux à la différence des montants compen
satoires adhésion applicables dans les échanges entre
chacun de ces nouveaux États membres et la Com

munauté dans sa composition originaire.
Article 5

2. Les montants visés au paragraphe 1 sont les
montants compensatoires suivants, valables pour les

mois de juin/juillet 1973 :
Unités de compte/100 kilogrammes

Danemark

1,36

Irlande

5,60

Dans les échanges des nouveaux États membres entre
eux et avec la Communauté dans sa composition ori
ginaire, les montants compensatoires adhésion sont
perçus ou octroyés par celui des deux États membres
concernés dont le niveau de prix de la quantité de
céréales fourragères visée à l'article 1 er du règlement
(CEE) n° 2764/75 est le plus élevé.

Royaume-Uni 13,30.
Article 6

Article 2

Les montants compensatoires adhésion pour les pro
duits visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement
( CEE) n0 2759/75, autres que le porc abattu, applica
bles dans les échanges entre la Communauté dans sa
composition originaire et les nouveaux États mem
bres, et entre ces derniers et les pays tiers, sont
dérivés du montant compensatoire adhésion applica
ble au porc abattu à l'aide des coefficients exprimant
le rapport visé à l'article 10 paragraphes 1 et 2 sous
a ) du règlement précité.
Article 3

1 . Si, pendant un ou plusieurs jours au cours des
premiers 75 jours du trimestre précédant le 1 er août,
le 1 er novembre, le 1 er février ou le 1 er mai, l'article
7 du règlement (CEE) n° 2757/75 est appliqué, le
montant applicable le trimestre suivant au titre du
montant compensatoire pour les produits visés aux

1 . Dans les échanges entre les nouveaux États
membres et les pays tiers, les montants compensatoi
res adhésion sont déduits des prélèvements et des
restitutions .

2. Si, pour un produit, il est fixé un montant com
pensatoire adhésion et si la restitution est inférieure à
ce montant compensatoire ou n'est pas fixée il peut
être prévu la perception, dans le nouvel État membre
concerné, lors de l'exportation vers les pays tiers du
produit en cause, d'un montant au plus égal à la dif
férence entre le montant compensatoire adhésion et la
restitution ou, selon le cas, au montant compensa
toire adhésion .

Article 7

Le montant compensatoire adhésion appliqué est celui
en vigueur le jour de l'importation ou de l'exporta
tion .

N° L 282/48
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Article 8

Article 9

1 . Les modalités d'octroi, de perception et de
recouvrement des montants compensatoires adhésion
sont arrêtées de manière notamment à prévenir des
détournements de trafic, selon la procédure prévue à
l'article 24 du règlement ( CEE) n° 2759/75 .

1.
Le règlement ( CEE) n° 234/73 du Conseil, du 31
janvier 1973 , déterminant les règles générales du ré
gime des montants compensatoires dans le secteur de
la viande de porc (*), modifié par le règlement ( CEE)
n° 2879/73 (2), est abrogé.

2. Les modalités d'application du présent règle
ment, notamment les montants compensatoires autres
que ceux déterminés à l'article 1 er paragraphe 1 , sont
arrêtées selon la même procédure.
3.

Les montants visés à l'article 3 sont fixés par la

Commission .

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

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novem
bre 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 no L 29 du 1 . 2. 1973, p. 1 .
(2) JO n« L 297 du 25. 10. 1973, p. 3 .
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N° L 282/49

RÈGLEMENT (CEE) N° 2771/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs

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 l'Assemblée ( 1 ),

considérant que les dispositions fondamentales
concernant l'organisation des marchés dans le secteur
des œufs ont été modifiées à plusieurs reprises depuis
leur adoption ; que ces textes, en raison de leur nom
bre, de leur complexité et de leur dispersion dans dif
férents 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 poli
tique agricole commune et que celle-ci doit, notam
ment, comporter une organisation commune des

marchés agricoles pouvant prendre diverses formes
suivant les produits ;

ragères dans la Communauté et sur le marché mon
dial, et de la nécessité d'une protection de la transfor
mation communautaire, suffit en principe à atteindre
ce but ;

considérant qu'il est nécessaire d'éviter, sur le marché
de la Communauté, des perturbations dues à des
offres faites sur le marché mondial à des prix anor
malement bas ; qu'il convient à cette fin de fixer des
prix d'écluse et d'augmenter les prélèvements d'un
montant supplémentaire lorsque les prix d'offre ,
franco frontière se situent en dessous de ces prix ;
considérant que la possibilité d'octroyer, lors de l'ex
portation vers les pays tiers, une restitution égale à la
différence entre les prix dans la Communauté et sur
le marché mondial est de nature à sauvegarder la par
ticipation de la Communauté au commerce interna
tional des œufs ; que, pour garantir aux exportateurs
de la Communauté une certaine sécurité en ce qui
concerne la stabilité des restitutions, il importe de
prévoir la possibilité de fixer à l' avance les restitu
tions dans le secteur des œufs ;

considérant que, en complément au système décrit ci
dessus, il convient de prévoir la possibilité d'interdire
totalement ou partiellement dans la mesure ou la

situation du marché l'exige, le recours au régime dit
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 œufs, il
est nécessaire, afin de stabiliser les marchés et d'assu
rer un niveau de vie équitable à la population agri
cole intéressée, que puissent être prises des mesures
permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exi
gences du marché ;
considérant que la réalisation d'un marché unique
dans le secteur des œufs implique l'établissement, aux
frontières extérieures de la Communauté, d'un régime
unique des échanges comportant un système de
prélèvements et de restitutions à l'exportation ;

considérant que l'établissement sur les importations
en provenance des pays tiers de prélèvements qui tien
nent compte de l'incidence, sur les coûts d'alimenta
tion, de la différence entre les prix des céréales four

(!) JO no C 60 du 13 . 3 . 1975, p. 41 .

de perfectionnement actif ;

considérant que le régime des prélèvements permet de
renoncer à toute autre mesure de protection aux
frontières extérieures de la Communauté ; que, toute
fois, le mécanisme des prélèvements peut, dans des
circonstances exceptionnelles, 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 résulter, alors que les obstacles à l'im
portation existant antérieurement auront été suppri
més, il convient de permettre à la Communauté de
prendre rapidement toutes mesures nécessaires ;
considérant que des restrictions à la libre circulation
résultant de l'application de mesures destinées à com
battre la propagation de maladies des animaux peu
vent provoquer des difficultés sur le marché d'un ou

de plusieurs États membres ; qu'il est nécessaire de
prévoir la possibilité de mettre en œuvre des mesures
exceptionnelles de soutien de marché, destinées à
remédier à la situation ;
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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 comité

de gestion ;
considérant que la réalisation d'un marché unique
serait compromise par l'octroi de certaines aides ;
que, dès lors, il convient que les dispositions du traité
permettant d'apprécier les aides accordées par les
États membres et de prohiber celles qui sont incom
patibles avec le marché commun soient rendues
applicables dans le secteur des œufs ;
considérant que l'organisation commune des marchés
dans le secteur des œufs doit tenir compte, parallèle
ment et de manière appropriée, des objectifs préyus
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b) « œufs à couver », les œufs de volailles de basse
cour à couver ;

c) « produits entiers », les œufs de volailles de basse
cour dépourvus de leur coquille, propres à des
usages alimentaires
— frais ou conservés, même sucrés,
— séchés, même sucrés ;

d) « produits séparés », les jaunes d'œufs de volailles
de basse-cour propres à des usages alimentaires
— frais ou conservés, même sucrés,
— séchés, même sucrés ;
e) « trimestre », une période de trois mois débutant
le 1 er février, le 1 er mai, le 1 er août ou le 1 er no
vembre .

aux articles 39 et 110 du traité ;
Article 2

considérant que les dépenses encourues par les États

membres par suite des obligations découlant de l'ap

plication du présent règlement incombent à la Com
munauté, conformément aux articles 2 et 3 du règle
ment ( CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970,
relatif au financement de la politique agricole com
mune (*), modifié par le règlement ( CEE) n° 1566/
72 R ,

1 . En vue d'encourager les initiatives profession
nelles et interprofessionnelles permettant de faciliter

l'adaptation dé l'offre aux exigences du marché, 'à
l'exclusion de celles relatives au retrait du marché, les
mesures communautaires suivantes peuvent être pri

ses pour les produits visés à l'article 1 er paragraphe 1 ;
— mesures tendant à promouvoir une meilleure orga
nisation de leur production, de leur transforma
tion et de leur commercialisation ;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
1.

L'organisation commune des marchés dans le

secteur des œufs régit les produits suivants :

— mesures tendant à améliorer leur qualité ;

— mesures tendant à permettre l'établissement de
prévisions à court terme et à long terme par la
connaissance des moyens de production mis en
œuvre ;

— mesures tendant à faciliter la constatation de l'évo

lution de leurs prix sur le marché.
Numéro du tarif
douanier commun

Désignation des produits

a) 04.05 A 1

Œufs de volailles de basse-cour

Les règles générales concernant ces mesures sont
arrêtées selon la procédure prévue à l'article 43 para
graphe 2 du traité.

en coquille, frais ou conservés
b ) 04.05 B I

Œufs dépourvus de leur coquille
et jaunes d'œufs, propres à des
usages alimentaires, frais, séchés
ou autrement conservés, sucrés
ou non

2.

Au sens du présent règlement sont considérés

comme :

a) « œufs en coquille », les œufs de volailles de basse
cour en coquille, frais ou conservés, autres que les
œufs à couver visés sous b) :

2.
Pour un ou plusieurs des produits visés à l'article
l er paragraphe 1 , des normes de commercialisation sont
arrêtées . Ces normes peuvent porter notamment sur

le classement par catégorie de qualité et de poids,
l'emballage, l'entreposage, le transport, la présenta
tion et le marquage.

Les normes, le champ d'application de celles-ci, ainsi
que les règles générales de leur application sont
arrêtées par le Conseil, statuant sur proposition de la
Commission à la majorité qualifiée.
Article 3

H JO no L 94 du 28 . 4. 1970, p. 13 .
(2) JO no L 167 du 25. 7. 1972, p. 5 .

Lors de l'importation dans la Communauté des pro
duits visés à l'article 1er paragraphe 1 , il est perçu un
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prélèvement qui est fixé à l'avance pour chaque tri
mestre, selon la procédure prévue à l'article 17.

Article 4

1.

Le prélèvement applicable aux œufs en coquille

se compose :

a) d'un élément égal à la différence entre les prix,
dans la Communauté, d'une part, et sur le marché
mondial , d'autre part, de la quantité de céréales
fourragères nécessaire à la production dans la
Communauté d'un kilogramme d'œufs en

N° L 282/51

Article 5

1.
En ce qui concerne les produits visés à l'article
1er paragraphe 1 sous b), le prélèvement est dérivé du
prélèvement des œufs en coquille, en fonction :

— pour les produits entiers, de la quantité d'oeufs en
coquille utilisés dans la fabrication d'un kilo
gramme de ces produits ;
— pour les produits séparés, de la quantité d'oeufs en
coquille utilisés dans la fabrication d'un kilo
gramme de ces produits ainsi que du rapport
moyen entre les valeurs commerciales des consti
tuants de l'œuf.

coquille.

2.

Les prix des céréales fourragères dans la Commu
nauté sont établis une fois par an pour une
période de douze mois débutant le 1 er août, en
fonction des prix de seuil de ces céréales et de
leur majoration mensuelle.

cédure prévue à l'article 17. Il est procédé au moins
une fois par an au réexamen des données utilisées
pour cette fixation.

Les prix des céréales fourragères sur le marché

Article 6

Les coefficients exprimant les quantités et le
rapport visés au paragraphe 1 sont fixés selon la pro

mondial sont établis trimestriellement sur la base

des prix de ces céréales pour la période de six
mois précédant le trimestre au cours duquel ledit

Lorsqu'il est constaté sur le marché de la Commu

élément est calculé.

est susceptible de persister et que, de ce fait, ce
marché est perturbé, ou menacé d'être perturbé, les

Toutefois, lors des fixations du prélèvement
valable à partir du 1 er novembre, du 1er février et
du 1 er mai, il n'est tenu compte de l'évolution des
prix des céréales fourragères sur le marché mon
dial que si , à la même date, a lieu une nouvelle
fixation du prix d'écluse ;
b ) d'un élément égal à 7 % de la moyenne des prix
d'écluse valables pour les quatre trimestres
précédant le 1er mai de chaque année.

Cet élément est établi une fois par an pour une
période de douze mois débutant le 1er août.
2.
Le prélèvement applicable aux œufs à couver est
calculé selon la même méthode que le prélèvement
applicable aux œufs en coquille. Toutefois, la quan
tité de céréales fourragères retenue est celle nécessaire
à la production, dans la Communauté, d'un œuf à
couver ; le prix d'écluse est celui applicable aux œufs
à couver.

nauté une hausse sensible des prix, que cette situation
mesures nécessaires peuvent être prises.

Le Conseil , statuant sur proposition de la Commis

sion à la majorité qualifiée, arrête les règles générales
d'application du présent article.
Article 7

1.

Les prix d'écluse sont fixés à l'avance pour cha

que trimestre, selon la procédure prévue à l'arti
cle 17.

2.

Le prix d'écluse pour les œufs en coquille se

compose :

a) d'un montant égal au prix, sur le marché mondial,
de la quantité de céréales fourragères nécessaire à
la production, dans les pays tiers, d'un kilo
gramme d'œufs en coquille ;

b) d'un montant forfaitaire exprimant les autres
coûts d'alimentation, ainsi que les frais généraux

3.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Com
mission à la majorité qualifiée
— détermine la quantité de céréales fourragères né
cessaire à la production d'un kilogramme d'œufs
en coquille et la quantité de céréales fourragères
nécessaire à la production d'un œuf à couver ain
si que les pourcentages des différentes céréales

fourragères entrant dans ces quantités ;

— arrête les règles d'application du présent article.

de production et de commercialisation.
Le prix de la quantité de céréales fourragères sur le
marché mondial est établi trimestriellement sur la

base des prix de ces céréales pour la période de six
mois précédant le trimestre au cours duquel le prix
d'écluse est fixé .

Toutefois, lors de la fixation du prix d'écluse valable
à partir du 1er novembre, du 1 er février et du 1 er
mai , il n'est tenu compte de l'évolution des prix des
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céréales fourragères sur le marché mondial que si le
prix de cette quantité accuse une variation minimale
par rapport à celui utilisé pour le calcul du prix
d'écluse du trimestre précédent. Il est procédé au
moins une fois par an au réexamen des données utili
sées pour la fixation du montant forfaitaire visé
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4. Les modalités d'application du présent article
sont arrêtées selorl la procédure prévue à l'article 17.
Selon la même procédure, sont fixés, le cas échéant,
les montants supplémentaires.

sous b ).

3.
Le prix d'écluse pour les œufs à couver est cal
culé selon la même méthode que celle utilisée pour le
calcul du prix d'écluse des œufs en coquille ; toute
fois, le prix de la quantité de céréales fourragères sur
le marché mondial est celui de la quantité nécessaire
à la production, dans les pays tiers, d'un œuf à cou
ver et le montant forfaitaire est celui exprimant les
autres coûts d'alimentation ainsi que les frais géné
raux de production et de commercialisation pour un

Article 9

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

œuf à couver.

4.
En ce qui concerne les produits visés à l'article
1 er paragraphe 1 sous b), les prix d'écluse sont
dérivés du prix d'écluse des œufs en coquille, en
tenant compte de la moins-value de la matière de
base, des coefficients fixés pour ces produits en vertu
de l' article 5 paragraphe 2, et d'un montant forfai
taire exprimant les frais généraux de production et de
commercialisation , fixés selon la procédure prévue à
l' article 17 .

5.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Com
mission à la majorité qualifiée, arrête les règles d' ap
plication du présent article .
Article 8

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

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 communautaires
en vue de l'exportation de marchandises transfor
mées vers les pays tiers et l'utilisation des produits de
ces pays admis au régime de perfectionnement.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commis
sion à la majorité qualifiée, arrête les règles générales
concernant l' octroi et la fixation à l' avance des resti

tutions à l'exportation ainsi que les critères de fixa
tion de leur montant .

1.

Dans le cas où, pour un produit, le prix d'offre

prélèvement applicable à ce produit est augmenté
d'un montant supplémentaire égal à la différence
entre le prix d'écluse et le prix d'offre franco fron

La fixation des restitutions a lieu périodiquement
selon la procédure prévue à l'article 17. En cas de
nécessité, la Commission, sur demande d'un État
membre ou de sa propre initiative, peut modifier les

tière .

restitutions dans l'intervalle .

2.
Toutefois, ce montant supplémentaire n'est pas
applicable à l'égard des pays tiers qui sont disposés à
garantir, et sont en mesure de le faire, que, à l'impor
tation dans la Communauté de produits originaires et
en provenance de leur territoire, le prix pratiqué ne
sera pas inférieur au prix d'écluse du produit concer
né et que tout détournement de trafic sera évité.

3.
Les modalités d' application du présent article
sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17.

franco frontière tombe en dessous du prix d'écluse, le

Article 10
Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de

Le prix d'offre franco frontière est établi pour

l'organisation commune des marchés des œufs, le

toutes les importations en provenance de tous les

Conseil , statuant sur proposition de la Commission à
la majorité qualifiée, peut exclure, totalement ou par
tiellement, le recours au régime dit de perfectionne

3.

pays tiers.'

Toutefois, si les exportations d'un ou de plusieurs
pays tiers s'effectuent à des prix anormalement bas,
inférieurs aux prix pratiqués par les autres pays tiers,
un second prix d'offre franco frontière est établi pour
les exportations de ces autres pays.

ment actif :

— pour les produits visés à l'article 1 er paragraphe 1 ,
destinés à la fabrication de produits visés à l'arti
cle 1 er paragraphe 1 sous b),
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— et, dans des cas particuliers, pour les produits
visés à l'article 1er paragraphe 1 , destinés à la
fabrication de marchandises visées à l' annexe I.
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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.

Article 11

1.
Les règles générales pour l'interprétation 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 règle
ment ou dérogation décidée par le Conseil, statuant
sur proposition de la Commission à la majorité quali
fiée, 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.
Est considérée comme mesure d'effet équivalant à
une restriction quantitative, entre autres, la limitation
à une catégorie déterminée d'ayants droit de l'octroi

Article 13

Ne sont pas admises à la libre circulation à l'intérieur
de la Communauté, les marchandises visées à l'article
1er paragraphe 1 fabriquées ou obtenues à partir de
produits qui ne sont pas visés à l'article 9 paragraphe
2 et à l'article 10 paragraphe 1 du traité.

Article 14

Afin de tenir compte des limitations de la libre circu
lation qui pourraient résulter de l'application de
mesures destinées à combattre la propagation de
maladies des animaux, des mesures exceptionnelles
de soutien du marché affecté par ces limitations peu
vent être prises selon la procédure prévue à l'article
17. Ces mesures ne peuvent être prises que dans la
mesure et pour la durée strictement nécessaires pour
le soutien de ce marché .

de certificats d'importation ou d'exportation .
Article 15
Article 12

1.

Si le marché dans la Communauté d'un ou de

plusieurs des produits visés à l'article 1er paragraphe
1 subit, ou est menacé de subir, du fait des importa
tions ou exportations, des perturbations graves sus
ceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39
du traité, des mesures appropriées peuvent être appli
quées 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'ap
plication du présent paragraphe et définit les cas et
les limites dans lesquels les États membres peuvent

Les États membres et la Commission se communi

quent réciproquement les dpnnées nécessaires à l'ap
plication du présent règlement. Les modalités de la
communication et de la diffusion de ces données sont

arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17.

Article 16

1 . Il est institué un comité de gestion de la viande
de volaille et des œufs, ci-après dénommé le « comi
té », composé de représentants des États membres et
présidé par un représentant de la Commission.

prendre des mesures conservatoires.

2.

2.

part au vote .

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.

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

Article 17

1 . Dans les cas où il est fait référence à la procé
dure définie au présent article, le comité est saisi par
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son président, soit a l'initiative de celui-ci, soit à la
demande du représentant d'un État membre.
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.
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appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110
du traité.

Article 21

Pour éviter des distorsions de concurrence, le Conseil,
statuant sur proposition de la Commission à la majo
rité qualifiée, prend les mesures nécessaires dans le

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 mesu
res sont aussitôt communiquées par la Commission
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 .

Article 18

cas où l'Italie a recours à l'article 23 du règlement
( CEE) n0 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975,
portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales (x).

Article 22

1.
Le règlement n° 122/67/CEE du Conseil, du 13
juin 1967, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des œufs (2), modifié en der
nier lieu par la décision du Conseil, du 1 er janvier
1973 , portant adaptation des actes relatifs à l'ad
hésion

Le comité peut examiner toute autre question évo
quée par son président, soit à l'initiative de celui-ci,
soit à la demande du représentant d'un État membre.
Article 19

de

nouveaux

États

membres

aux

Com

munautés européennes (3 ), est abrogé.

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

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

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 20

Article 23

Le présent règlement doit être appliqué de telle sorte
qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novem
bre 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 no L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
( 2 ) JO no 117 du 19 . 6 . 1967, p . 2293 /67.
(3) JO no L 2 du 1 . 1 . 1973 , p. 1 .
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ANNEXE I

Numéro du
tarif douanier

Désignation des produits

commun

i

18.06

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

19.03

Pâtes alimentaires :

A. Contenant des oeufs

19.08

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

22.09 C

Boissons spiritueuses :
ex V. autres :

— contenant des œufs ou du jaune d'œuf
35.02 A

Albumines :
II . autres :

ex a) Ovalbumines :
1 , séchées (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)
2 , autres

ANNEXE U

Tableau de concordance

Règlement n0 122/67/CEE

Present règlement

article 13 bis

article 14

article 14

article 19

article 22

article 21

annexe

annexe I

N° L 282/55

N0 L 282/56
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RÈGLEMENT (CEE) N° 2772/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique

œ^ifs ; qu'il importe dès lors, d'établir la liste des

fournisseurs des entreprises habilitées à classer les
œufs par catégorie de qualité et de poids ;

européenne,

vu le règlement ( CEE) n° 2771 /75 du Conseil, du
29 octobre 1975 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur des œufs ( 1 ), et notamment
son article 2 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement ( CEE) n° 2771 /75
prévoit la fixation de normes de commercialisation
pouvant porter notamment sur le classement par
catégorie de qualité et de poids, l'emballage, l'entre
posage, le transport, la présentation et le marquage
des produits du secteur des œufs ;
considérant que de telles normes sont susceptibles de
contribuer à l'amélioration de la qualité des œufs et
de faciliter, de ce fait, leur écoulement ; qu'il est, dès
lors, dans l'intérêt des producteurs, des commerçants
et des consommateurs que des normes de commercia
lisation soient appliquées en ce qui concerne les œufs
de poules propres à la consommation humaine ;
considérant que l'établissement de telles normes rend
nécessaire une distinction aisée entre les œufs propres
à la consommation humaine, et ceux qui ne le sont
pas et qui sont destinés en principe à être utilisés par
les industries autres que celle de l'alimentation
humaine ; que cette réglementation exige, en outre,
que les œufs d'autres espèces ne puissent être
mélangés aux œufs de poules ;

considérant que les normes doivent être applicables à
tous les œufs de poules commercialisés sur le terri
toire de la Communauté ; qu'il apparaît toutefois
nécessaire d'exclure de leur champ d'application cer
taines formes de vente du producteur au consomma
teur, dans la mesure où il s'agit de petites quantités ;
qu'il convient, d'autre part, de dispenser du classe
ment et du marquage les œufs transportés du lieu de
production à un centre d'emballage ou à certains
marchés de gros et les œufs destinés à l'industrie ali
mentaire ;

considérant que la recherche de l'amélioration de la
qualité exige une collecte régulière et fréquente des
(*) Voir page 49 du present Journal officiel.

considérant qu'il convient de réserver le classement

des œufs aux seules entreprises suffisamment équi
pées ;

considérant que les prescriptions de qualité concer
nant les œufs doivent être facilement compréhensibles
pour le consommateur et aller dans le sens des efforts
de rationalisation déployés à tous les stades de la dis
tribution ; qu'il convient, dès lors, de prévoir un
nombre limité mais suffisant de catégories de qualité
et de poids ;
considérant que, pour assurer au consommateur une

marchandise de bonne qualité, il est nécessaire de
fixer, pour chaque catégorie de qualité, des critères de
niveau élevé ;

considérant que les caractéristiques de qualité de la
catégorie « œufs frais» sont, par conséquent, à définir
de manière telle qu'elles s'appliquent à des œufs de
première qualité ; que certains œufs peuvent être
considérés comme « extra frais » dans la mesure où

est fournie une garantie particulière de fraîcheur ;
considérant que les œufs de qualité courante, dont les
caractéristiques ne permettent pas le classement dans
la catégorie « œufs frais », doivent être dénommés
« œufs de deuxième qualité » et classés comme tels ;
qu'il y a lieu en principe de ranger dans cette catégo
rie les œufs ayant subi un traitement de nettoyage,
d'enrobage, de réfrigération ou de conservation ;
considérant qu'il convient de créer une troisième caté
gorie de qualité pour les œufs qui ne satisfont pas
aux exigences des catégories supérieures tout en étant
propres à la consommation humaine ; que ces œufs
« déclassés » doivent être destinés à la casserie ou à

l'industrie de l' alimentation humaine ; que certains
œufs couvés, dont les caractéristiques permettent une
utilisation limitée à la fabrication de produits pasteu
risés, peuvent être admis dans cette catégorie ;
considérant que le consommateur doit avoir la possi
bilité de distinguer les œufs des différentes catégories
de qualité et de poids ; que cette exigence peut être
satisfaite par l'apposition de marques sur les œufs et
sur les emballages ;
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considérant que le marquage des œufs frais peut etre

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

facultatif, le marquage obligatoire des autres œufs
garantissant une facile distinction ;

Article premier

considérant qu'il convient d'autoriser celui qui com
mercialise des œufs frais à apposer sur ceux-ci d'au

Au sens du présent règlement on entend par :

tres indications de nature à servir de support de
publicité ;

1 . « œufs » : les œufs de poules en coquille, propres à
la consommation en l'état ou à l'utilisation par les

considérant que tout autre marquage serait de nature
à modifier les conditions des échanges dans la Com
munauté ;

considérant qu'il convient d'arrêter des dispositions
communes concernant l'emballage de nature à assu
rer le maintien de la qualité des œufs et à faciliter les
échanges ainsi que le contrôle de l'observation des

industries de l'alimentation humaine, à l'exclusion

des œufs couvés ne répondant pas aux dispositions
de l'article 6 paragraphe 2 ;
2. « œufs industriels » : les œufs de poules en
coquille, autres que ceux visés au point 1 ;

normes ;

3 . « œufs à couver » : les œufs destinés à la produc
tion de poussins, identifiés conformément à la
réglementation concernant les œufs à couver ;

considérant que, en vue de permettre un choix

4. « œufs couvés » : les œufs à partir du moment de la

au consommateur et de lui garantir une mar
chandise conforme aux normes de qualité et de poids,

mise en incubation ;

les détaillants doivent placer sur les marchandises
offertes ou à côté les indications correspondantes ;

5. « commercialisation» : la détention ou l'exposition
en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la

considérant qu'il est indispensable, dans l'intérêt du
producteur et du consommateur, que les œufs impor
tés en provenance des pays tiers soient conformes aux

6. « collecteur » : toute personne qui est autorisée à

livraison ou toute autre manière de commerciali
sation ;

normes communautaires ;

collecter des œufs ou des œufs industriels auprès

considérant que l'application d'une réglementation

a) à un centre d'emballage,

communautaire relative à l'importation et à l'expor
tation d'œufs conduit à exiger l'indication du nom du

pays d'origine sur les œufs en provenance des pays
tiers ;

,

considérant que les dispositions particulières en

d'un producteur pour les livrer :

b) sur un marché dont l'accès en qualité d'ache
teurs est réservé aux grossistes dont l'entreprise
est agréée comme centre d'emballage, ou
c) à l'industrie ;

vigueur dans certains pays tiers peuvent justifier des
dérogations en vue de permettre, dans ce cas, les
exportations hors de la Communauté ;

7. « centre d'emballage » : entreprise autorisée par
l'instance comptétente à classer des œufs par caté
gorie de qualité et de poids ;

considérant qu'il appartient à chaque État membre de
désigner le ou les organismes responsables du contrô
le ; que les modalités de ce contrôle doivent être uni
formes ; qu'il est, par conséquent, indiqué de prévoir
des dispositions communes en matière de prises

8 . « lot » : ensemble d'œufs provenant du même cen
tre d'emballage, et dont les emballages portent la
même date d'emballage ou le numéro correspon
dant à une même semaine d'emballage, la même
indication de catégorie de qualité et, dans la me
sure où elle est obligatoire, la même indication de
catégorie de poids.

d'échantillons et de tolérances ;

considérant qu'il appartient également à chaque État
membre de prévoir les sanctions applicables aux
contrevenants ;

considérant que les dispositions du présent règlement
ne préjugent pas les dispositions communautaires qui
pourront être arrêtées en vue de l'harmonisation des
dispositions en matière de législation vétérinaire ainsi
que de législations des denrées alimentaires et visant à
protéger la santé des personnes et des animaux et à
éviter les falsifications et les fraudes,

Article 2

1.
Lorsqu'ils sont l'objet d'une profession ou d'un
commerce, les œufs ne peuvent être commercialisés à
l'intérieur de la Communauté que s'ils satisfont aux
dispositions du présent règlement.
2.
Toutefois, peuvent ne pas être classés par caté
gorie de qualité et de poids ni marqués :
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a) les œufs transportés directement du lieu de produc
tion à un centre d'emballage ou sur un marché
dont l'accès en qualité d' acheteurs est réservé à
des grossistes dont l'entreprise est agréée comme
centre d'emballage conformément aux disposi
tions de l'article 5 ;

b) les œufs produits dans la Communauté et livrés à
des entreprises de l'industrie de l' alimentation
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2.
L'instance compétente accorde l'autorisation de
classer les œufs et attribue un numéro distinctif, sur
sa demande, à toute entreprise ou à tout producteur
qui dispose des locaux et de l'équipement technique
appropriés, permettant le classement des œufs par
catégorie de qualité et de poids. Cette autorisation
peut être retirée dès lors que les conditions requises
ne seraient plus remplies .

humaine aux fins de transformation.

3.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent
règlement les œufs cédés directement au consomma
teur pour ses besoins personnels par le producteur,
sur le lieu de son exploitation, sur un marché public
local ou par colportage, à condition que les œufs
proviennent de sa propre production, qu'ils ne soient

pas emballés conformément aux articles 16 à 19 et
que ne soit utilisée aucune des indications relatives
aux catégories de qualité et de poids prévues par le
présent règlement.
Article 3

3.
Des dispositions complémentaires relatives aux
conditions d'agrément des centres d'emballage sont
arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 du
règlement (CEE) n0 2771 /75 .

Article 6

1.

Les œufs sont classés dans les catégories de qua

lités suivantes :

catégorie A ou œufs frais,

catégorie B ou œufs de deuxième qualité ou conser
vés,

Les œufs visés à l'article 1 er point 1 ne peuvent être
mélangés aux œufs d'une autre espèce.

catégorie C ou œufs déclassés destinés à l'industrie de

Article 4

2.
Toutefois, les œufs couvés ne peuvent être
classés que dans la catégorie C et à condition qu'ils
répondent aux exigences ci-après :

1 . Sans préjudice des dispositions des articles 2
et 9, le producteur ne peut livrer
i

a) des œufs : qu'aux collecteurs, aux centres d'em
ballage, sur les marchés au sens de l'article 2

paragraphe 2 sous a) ou à l'industrie ;

l' alimentation humaine.

a ) être marqués avant la mise en incubation,

b) n'être pas fécondés et être parfaitement clairs au
mirage,

b) des œufs industriels : qu'aux collecteurs, aux cen

c) présenter une hauteur de chambre à air ne dépas

tres d'emballage, sur les marchés au sens de l' arti
cle 2 paragraphe 2 sous a ) ou à l'industrie, à l'ex
clusion de l'industrie de l'alimentation humaine.

d) n'avoir pas séjourné plus de 6 jours en incubateur,

2. Tout centre d'emballage et tout collecteur col
lectent les œufs chez le producteur au moins une fois
par semaine. Toutefois, ils collectent au moins deux

fois par semaine chez un même producteur les œufs

sant pas 9 mm,

e) n'avoir pas fait l'objet d'un traitement au moyen
de substances antibiotiques,
f) être destinés à la casserie en vue de la fabrication

de produits d'œufs pasteurisés.

destinés à être commercialisés sous la mention
« extra » conformément à l'article 19 .
Article 7

Tout collecteur livre les œufs au centre d'emballage

au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui

de la collecte.

1 . Les œufs de la catégorie A doivent présenter au
moins les caractéristiques suivantes :
Article S

1.

À l'exception des cas prévus aux articles 9 et 13 ,

seuls les centres d'emballage peuvent classer des œufs
par catégorie de qualité et de poids.
Le centre d'emballage tient à jour une liste des four
nisseurs qui l' approvisionnent.

coquille et cuticule : normales, propres, intactes ;

chambre à air :

, hauteur

ne

dépassant

pas

6 mm, immobile ;

blanc d'œuf :

clair, limpide, de consistance
gélatineuse, exempt de corps
étrangers de toute nature ;
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visible au mirage sous forme

jaune d'œuf :

2.

La catégorie B comporte trois groupes d'œufs :

d'ombre seulement, sans contour

apparent, ne s'écartant pas
sensiblement de la position
centrale en cas de rotation de

a) œufs non réfrigérés ni conservés :

l'œuf, exempt de corps étran
gers de toute nature ;

œufs de la catégorie B qui n'ont subi aucun traite
ment de conservation et n'ont pas été réfrigérés
dans des locaux ou des installations où la tempé

germe :

développement imperceptible ;

rature est maintenue artificiellement à moins de
+ 8 °C.

odeur :

exempts d'odeurs étrangères.

2.
Les œufs de la catégorie A doivent n'avoir été
nettoyés ni par un procédé humide ni par un procédé
sec.

3.

Les œufs de la catégorie A doivent n'avoir subi

aucun

traitement

de

conservation

ni

avoir

été

réfrigérés dans des locaux ou des installations où la
température est maintenue artificiellement à moins de
+ 8 °C. Toutefois, ne sont pas considérés comme
réfrigérés, les œufs qui ont été maintenus à une tem
pérature inférieure à + 8 °C dans le local même où
est pratiquée la vente au détail ou dans ses annexes
contiguës, dans la mesure où la quantité entreposée
dans ces annexes ne dépasse pas celle nécessaire à
trois jours de vente au détail dans ledit local.

4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe
2 et du paragraphe 3 première phrase, des disposi
tions relatives aux conditions dans lesquelles les œufs
de la catégorie A pourront être nettoyés par un
procédé humide ou sec, ou subir un enrobage, ainsi
qu'au contrôle de ces opérations, pourront être arrê
tées selon la procédure prévue à l' article 17 du règle
ment (CEE) n° 2771 /75 . Toutefois, cette dérogation
ne s'applique pas, en ce qui concerne les conditions
d'enrobage, aux œufs de la catégorie A commerciali
sés sous la mention « extra » conformément à l' ar
ticle 19 .

Toutefois, ne sont pas considérés comme
réfrigérés, les œufs qui ont été maintenus à une
température inférieure à + 8 °|C dans le local
même où est pratiquée la vente au détail ou dans
ses annexes contiguës, dans la mesure où la quan
tité entreposée dans ces annexes ne dépasse pas
celle nécessaire à trois jours de vente au détail
dans ledit local ;
b ) œufs réfrigérés :

œufs de la catégorie B qui ont été réfrigérés dans
les locaux où la température est maintenue artifi
ciellement à moins de + 8 °C .

c) œufs conserves :

œufs de la catégorie B qui ont été conservés,
réfrigérés ou non, dans un mélange gazeux de
composition différente de celle de l'air atmosphé
rique et ceux qui ont été soumis à un autre
procédé de conservation.

Article 9

Les œufs de la catégorie C sont les œufs qui ne satis
font pas aux exigences requises pour les œufs des
catégories A et B. Ils ne peuvent être cédés qu'à la
casserie ou à l'industrie ; les œufs couvés de cette

Article 8

catégorie ne peuvent être cédés qu'à la casserie en vue
de la fabrication de produits d'œufs pasteurisés .

1.
Les œufs de la catégorie B doivent présenter au
moins les caractéristiques suivantes :

Article 10

coquille : normale, intacte ;

chambre à air : hauteur ne dépassant pas 9 mm ;

Les œufs des catégories A et B sont classés selon les
catégories de poids suivantes :

blanc d'œuf :

clair, limpide, exempt de corps étran
gers de toute nature ;

— catégorie 1 : 70 g et plus

jaune d'œuf :

visible au mirage sous forme d'ombre

— catégorie 2 : moins de 70 g à 65 g,

seulement, cette caractéristique n'étant
pas exigée pour les œufs conservés à
la chaux,

— catégorie 3 : moins de 65 g à 60 g,

exempt de corps étrangers de toute
nature ;

— catégorie 4 : moins de 60 g à 55 g,

— catégorie 5 : moins de 55 g à 50 g,

germe :

développement imperceptible ;

— catégorie 6 : moins de 50 g à 45 g,

odeur :

exempts d'odeurs étrangères.

— catégorie 7 : moins de 45 g.
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La marque distinctive indiquant la catégorie de

qualité pour les œufs de la catégorie C consiste en un
1.
Les œufs de la catégorie A peuvent être pourvus
d'une ou de plusieurs marques distinctives indiquant :

a) la catégorie de qualité,
b) la catégorie de poids,
c) le numéro correspondant à la semaine d'embal
lage, défini à l'article 17 paragraphe 2,
d) le numéro du centre d'emballage,
e) le nom ou la raison sociale du centre d'emballage,
f) une marque d'entreprise ou une marque commer
ciale .

2.

La marque distinctive de la catégorie A consiste

en un cercle d' au moins 12 mm de diamètre .

La marque distinctive de la catégorie de poids
consiste en un chiffre d'une hauteur de 2 mm au

moins et de 3 mm au plus, placé à l'intérieur du cercle

cercle d'un diamètre d'au moins 12 mm comportant
la lettre C en caractères latins, d'une hauteur d'au
moins 5 mm.

Article 13

1 . Les œufs des catégories A ou B qui ne répon
dent plus aux caractéristiques fixées pour ces catégo
ries, sont déclassés et peuvent être reclassés en caté
gorie B ou C selon les nouvelles caractéristiques qu'ils
présentent.

Ils sont dans ce cas pourvus d'une marque distinctive
conformément aux dispositions de l'article 12. Les
marques éventuellement apposées conformément aux
dispositions de l'article 11 ou de l'article 12 paragra

phe 1 peuvent être maintenues, à l'exception de celle
relative à la catégorie de poids, qui est modifiée s'il y
a lieu .

visé ci-dessus .

Le numéro correspondant à la semaine d'emballage
consiste en un nombre de un ou de deux chiffres
d' une hauteur minimale de 5 mm.

2. Toutefois, par dérogation aux dispositions du
paragraphe 1 , les œufs des catégories A ou B ne
répondant plus aux caractéristiques fixées pour ces
catégories, peuvent être livrés directement à l'indus

Le numéro du centre d'emballage consiste en un

trie de l'alimentation humaine, sous condition d'un

nombre d'au moins trois chiffres d'une hauteur mini
male de 5 mm.

étiquetage des emballages indiquant clairement leur

Article 12

Article 14

1.
Les œufs de la catégorie B et les œufs de la caté
gorie C, à l'exception des œufs fêlés, sont pourvus
d'une marque distinctive indiquant la catégorie de
qualité. Ils peuvent être pourvus d'un chiffre d'une
hauteur de 2 mm au moins et de 3 mm au plus indi
quant la catégorie de poids et de l'une ou de plusieurs
des autres indications prévues à l'article 11 paragra
phe 1 .

1 . Les marques distinctives apposées conformé
ment aux dispositions des articles 11 , 12 et 13 doi

2.
La marque distinctive indiquant la catégorie de
qualité consiste pour les œufs de la catégorie B :

à l' alimentation humaine.

destination .

vent être lisibles.

2. Les œufs doivent être estampillés au moyen
d'une couleur rouge indélébile résistant à la cuisson.
Les produits utilisés doivent être conformes aux dis
positions en vigueur concernant les matières coloran
tes pouvant être employées dans les denrées destinées

a) qui sont des « œufs non réfrigérés ni conservés »,

Article 15

en un cercle d'un diamètre d' au moins 12 mm

comportant la lettre B en caractères latins, d'une
hauteur d'au moins 5 mm ;

b) qui sont des « œufs réfrigérés », en un triangle
équilatéral d' au moins 10 mm de côté ;
c) qui sont des « œufs conservés », en un losange
dont les diagonales ont respectivement 16 mm et
7 mm.

Quiconque réfrigère des œufs ou les soumet à un
autre processus de conservation, appose les marques
visées sous b) ou c) avant d'entamer ce processus.

Toutefois, en ce qui concerne les œufs conservés à la
chaux, ces marques peuvent être apposées à l'issue de
ce processus de conservation .

Les œufs ne peuvent porter aucune autre marque que
celles prévues par le présent règlement.
Article 16

Au sens du présent règlement, on entend par gros
emballages ceux qui contiennent plus de trente œufs,
et petits emballages, ceux qui contiennent trente œufs
ou moins .

Article 17

1.
Les gros emballages, même s'ils contiennent des
œufs emballés dans de petits emballages, sont munis
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d'une banderole ou d'un dispositif d'étiquetage, ren
dus inutilisables par l'ouverture de l'emballage, et
délivrés par ou sous le contrôle des organismes offi
ciels visés à l' article 26.

e) la date de l'emballage ou le numéro correspon
dant à la semaine de l'emballage visé à l'article 17
paragraphe 2 ;

f) l'indication de la réfrigération ou du mode de
conservation, en clair et en caractères latins, lors

La banderole ou le dispositif porte en lettres noires,
clairement visibles et parfaitement lisibles :
/

a ) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entre
prise qui a classé ou fait classer la marchandise;

b) le numéro distinctif du centre d'emballage ;

qu'il s'agit d'œufs réfrigérés ou d'œufs conservés.
2.

L'indication de la date ou du numéro de

semaine est portée sur les emballages contenant des
œufs de la catégorie A, au plus tard le jour ouvrable
suivant le jour de la réception des œufs au centre
d'emballage.

c) la catégorie de qualité et la catégorie de poids ;
Article 19

d) le nombre d'œufs emballés ;

e) le numéro correspondant à la semaine d'emballage
des œufs ; toutefois, dans le cas où les gros em

ballages contiennent soit des petits emballages
visés à l'article 19, soit des petits emballages por
tant la date de l'emballage, cette indication est
remplacée par celle de la date d'emballage ;

f) l'indication de la réfrigération ou du mode de

Le mot « extra » peut être utilisé sur les petits embal

lages contenant des œufs de la catégorie A, portant la
date d'emballage et munis d'une banderole.
La chambre à air de ces œufs doit présenter une hau
teur inférieure à 4 mm au moment de l'emballage.

Le mot « extra » doit être imprimé sur la banderole.

conservation, en clair et en caractères latins, lors

qu'il s'agit d'œufs réfrigérés ou d'œufs conservés.

La banderole doit être détruite au plus tard le sep

tième jour suivant celui de l'emballage.
2. Le numéro visé au paragraphe 1 sous e) indique
la semaine complète commençant le lundi, mais peut
être utilisé dès le jeudi 0 heure de la semaine précé
dente. Chaque année, la numérotation est continuée
de 1 à 52 ou 53 . La semaine comprenant le 1er jan
vier porte le n° 1 .
3.

L'indication de la date d'emballage ou du numé

ro de la semaine est portée sur les gros emballages
contenant des œufs de la catégorie A, au plus tard le
jour ouvrable suivant le jour de la réception des œufs
au centre d'emballage.
Article 18

Article 20

1.

Les œufs exposés en vue de la vente ou mis en

vente dans le commerce de détail doivent être

présentés séparément en fonction des catégories de
qualité et de poids. La catégorie de qualité, la catégo
rie de poids ainsi que la réfrigération ou le mode de
conservation lorsqu'il s'agit d'œufs réfrigérés ou
d'œufs conservés sont indiqués de manière parfaite
ment visible pour le consommateur.

2.
Toutefois, des œufs d'une même catégorie de
qualité, à l'exclusion des œufs de la catégorie A com
mercialisés sous la mention « extra » conformément à

1 . Les petits emballages, même s'ils sont contenus
dans de gros emballages, portent en lettres clairement
visibles et parfaitement lisibles :

a) le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise
qui a emballé ou fait emballer les œufs ; la marque
commerciale utilisée par cette entreprise peut être
indiquée si elle ne contient aucune mention rela
tive à la qualité ou à l'état de fraîcheur des œufs,
incompatible avec le présent règlement ;
b ) le numéro distinctif du centre d'emballage ;

l' article 19, peuvent être exposés en vue de la. vente
ou mis en vente dans des petits emballages de 12
œufs au plus pouvant appartenir à des catégories de
poids différentes, à condition que l'estampille de la
catégorie de poids soit portée sur chaque œuf et que
l'indication de la catégorie de poids prévue à l'article
17 paragraphe 1 sous c) et à l'article 18 paragraphe 1
sous c) soit remplacée, sur les emballages, par celle
du poids net total, avec la mention « œufs de calibres
différents ».

Article 21

c) la catégorie de qualité et la catégorie de poids ;
d) le nombre d'œufs emballés ;

Les emballages ne peuvent porter aucune autre men
tion que celles prévues par le présent règlement.
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Article 22

Sont arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 17
du règlement ( CEE) n° 2771 /75 , toutes dispositions
complémentaires concernant :

a ) les qualités requises des emballages et du matériel
d'emballage,

b) les conditions de transport et de stockage,
c) le marquage et l'étiquetage des emballages,
d) le poids moyen des œufs emballés,
e) les banderoles et autres dispositifs de fermeture.
Article 23

Les œufs en provenance des pays tiers ne peuvent être
importés pour la mise en libre pratique dans la Com
munauté, que :

a ) s'ils répondent aux dispositions des articles 3 , 6 à
12, 14, 15 , 19, 20 paragraphe 2 et 21 . Toutefois,
les dispositions de l' article 19 deuxième alinéa
sont applicables lors du dédouanement,
b ) s'ils sont pourvus d'une marque distinctive indi
quant lisiblement, en caractères latins, les pays
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2.
Par dérogation au paragraphe 1 et afin de
répondre aux dispositions réglementaires de certains
pays importateurs, les œufs emballés et destinés à
l'exportation peuvent :

a ) être mis en conformité avec des exigences supé
rieures à celles prévues par le présent règlement en
ce qui concerne la qualité ainsi que le marquage
et l'étiquetage, ou avec des exigences supplémen
taires ;

b ) être pourvus de marques ou de mentions sur l'em
ballage différentes quant à la nature, aux dimen
sions ou à la couleur, sous réserve que ces mar
ques et mentions ne prêtent pas à confusion avec
celles prévues par le présent règlement.

3.
Les œufs emballés et destinés à l'exportation
peuvent être classés selon d'autres catégories de poids
que celles prévues à l'article 10. Dans ce cas, la caté
gorie de poids est indiquée en clair sur les emballages.
Article 25

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règle
ment, les œufs importés des pays tiers ou exportés
hors de la Communauté, en petites quantités ne
dépassant pas 60 œufs, par le consommateur pour ses
besoins personnels.

d'origine,

c) s'ils sont présentés dans des emballages y compris
les petits emballages contenus dans de gros embal
lages portant l'indication clairement visible et
parfaitement lisible :
aa ) du pays d'origine imprimée en caractères la
tins d'une hauteur d'au moins 20 mm pour
les gros emballages et d'une hauteur d' au
moins 5 mm pour les petits emballages,
bb ) de la désignation de l'entreprise d'emballage
du pays tiers,
cc) de la catégorie de qualité et de poids,
dd) du poids en kilogrammes des œufs emballés
et de leur nombre pour les gros emballages
ainsi que du nombre des œufs emballés pour
les petits emballages,
ee) de la date d'emballage,
ff) du nom et de l'adresse de l'expéditeur pour
les gros emballages.
Article 24

1.
Les dispositions du présent règlement s'appli
quent également aux œufs emballés et destinés à l'ex
portation hors de la Communauté. Toutefois, ne sont
pas considérés comme ayant subi un traitement de
conservation les œufs emballés et destinés à l'expor
tation soumis à l'enrobage.

Article 26

1.
Le contrôle de l'observation des dispositions du
présent règlement est effectué par des organismes

désignés dans chaque État membre. La liste de ces
organismes est communiquée aux autres États mem
bres et à la Commission, un mois au plus tard avant
la date de mise en application du présent règlement.
Toute modification de cette liste est communiquée
aux autres États membres et à la Commission .

2.
Le contrôle des produits visés au présent règle
ment est effectué par sondage, à tous les stades de
commercialisation ainsi qu'en cours de transport.
Lorsqu'il s'agit d'œufs importés de pays tiers, ce
contrôle par sondage est, en outre, effectué lors du
dédouanement.

Article 27

1.
Des décisions en cas de non-respect des disposi
tions du présent règlement ne peuvent être prises que
pour l'ensemble du lot contrôlé.
2.
Dans le cas où le lot contrôlé n'est pas jugé
conforme aux dispositions du présent règlement, l'or
ganisme qui a effectué le contrôle en interdit la com
mercialisation ou, s'il provient de pays tiers, l'impor
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Article 30

tation, tant que et dans la mesure où la preuve n'est
pas apportée qu'il a été mis en conformité avec les
dispositions du présent règlement.

1.

3.

niquent réciproquement les données nécessaires à
l'application du présent règlement.

L'organisme qui a effectué le contrôle vérifie si

Les États membres et la Commission se commu

le lot incriminé a été mis en conformité avec les dis

positions du présent règlement ou si cette opération
est en cours .

Article 28

Les modalités d'application des articles 26 et 27,
notamment celles relatives à l'échantillonnage mini
mal et aux tolérances admises lors du contrôle du

respect des normes fixées par le présent règlement,
sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17
du règlement ( CEE) n° 2771 /75. Toutefois, aucune
tolérance n'est admise en ce qui concerne la hauteur
de la chambre à air prévue à l'article 19.

2. Les mesures tendant à assurer l'application uni
forme des dispositions prévues au règlement sont
arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 du
règlement ( CEE) n° 2771 /75 .
Article 31

1.
Le règlement (CEE) n° 1619/ 68 du Conseil, du
15 octobre 1968, concernant certaines normes de
commercialisation applicables aux œufs (*), modifié
par le règlement (CEE) n0 1348 /72 (2), est abrogé.

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

Article 29

Article 32

Les États membres prennent toutes mesures appro
priées afin de sanctionner les infractions aux disposi
tions du présent règlement.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novem
bre 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 no L 258 du 21 . 10. 1968, p. 1 .
(2) JO n° L 148 du 30 . 6 . 1972, p. 5 .
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RÈGLEMENT (CEE) N0 2773/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

déterminant les règles pour le calcul du prélèvement et du prix d'écluse applicables dans
le secteur des œufs

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ,

ques de production des entreprises fournissant les
œufs à couver ;

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement ( CEE) n0 2771 /75 du Conseil, du
29 octobre 1975 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur des œufs (*), et notamment
son article 4 paragraphe 3 et son article 7 para
graphe 5 ,
vu la proposition de la Commission,

considérant que le prélèvement applicable aux œufs
en coquille se compose, notamment, d'un élément
égal à la différence entre les prix dans la Commu
nauté, d'une part, et sur le marché mondial, d'autre
part, de la quantité de céréales fourragères nécessaire
à la production, dans la Communauté, d'un kilo
gramme d'œufs en coquille ;

considérant qu'il convient d'établir cette quantité en
fonction

d'un

coefficient

de

transformation

de

1 : 2,563 qui exprime le rapport entre un kilogramme
d'œufs en coquille et le poids de céréales fourragères
nécessaire à sa production ; que, en établissant ce
rapport, il convient de tenir compte des besoins ali
mentaires de la poule pondeuse pour sa crois
sance, son entretien et sa production en fonction

de la ponte moyenne annuelle ; que, toutefois, il
convient de tenir compte également de la vente de la

considérant qu'il y a lieu de déterminer la composi
tion d'un mélange de céréales constituant lesdites
quantités ;

considérant que dans ce mélange interviennent des
céréales ou des issues qu'il convient d'assimiler à
l' une des trois céréales essentiellement utilisées dans

l'alimentation des poules pondeuses, à savoir le maïs,
l'orge et l'avoine, et qu'il convient notamment d'assi
miler le blé fourrager à l'orge ;
considérant qu'il y a donc lieu de prendre comme
représentatif le mélange de céréales ayant la composi
tion suivante :

Maïs

60 %

Orge

30 %

Avoine

10 %

considérant que, en raison de la composition desdites
quantités de céréales fourragères, il apparaît néces
saire que leur prix dans la Communauté, d'une part,
et sur le marché mondial, d' autre part, soit égal à la
moyenne pondérée selon la composition mentionnée,
d'une part, des prix dans la Communauté, d'autre
part, sur le marché mondial, de chacune des céréales
concernées ;

poule de réforme ;

considérant que, pour calculer le prix de chacune des
céréales fourragères, il convient de retenir :

considérant que le prélèvement applicable aux œufs à
couver doit être calculé selon la même méthode que
le prélèvement applicable aux œufs en coquille ; que,
toutefois, la quantité de céréales fourragères retenue

— la moyenne arithmétique des prix de seuil , aug

doit être celle nécessaire à la production, dans la
Communauté, d'un œuf à couver ;

considérant qu'il convient d'établir cette quantité en
fonction

d'un

coefficient

de

transformation

de

1 : 0,245 qui exprime le rapport entre un œuf à cou
ver et la quantité de céréales fourragères nécessaire à
sa production ; que, en établissant ce rapport, il est
tenu compte des besoins alimentaires énoncés ci-des
sus pour la poule pondeuse et des conditions spécifi

(*) Voir page 49 du present Journal officiel.

—

mentés de leur majoration mensuelle, valables
durant la période visée à l' article 4 paragraphe 1
sous a ) deuxième alinéa du règlement ( CEE)
n0 2771 /75 ,

— la moyenne arithmétique des prix caf établis pour
la période visée à l' article 4 paragraphe 1 sous a )
troisième alinéa du règlement ( CEE ) n° 2771 /75 ;
considérant que, au titre de l'article 7 du règlement
( CEE ) n° 2771 /75 , le prix d'écluse pour les œufs en
coquille se compose de deux éléments :

— du prix de la quantité de céréales fourragères sur
le marché mondial nécessaire à la production,
dans les pays tiers, d'un kilogramme d'œufs en
coquille,
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— d'un montant forfaitaire exprimant les autres
coûts d'alimentation, ainsi que les frais généraux

de production et de commercialisation ;
considérant que le prix d'écluse pour les œufs à cou
ver doit être calculé selon la même méthode que celle

utilisée pour le calcul du prix d'écluse des œufs en
coquille ; que, toutefois, le prix de la quantité de
céréales fourragères sur le marché mondial doit être
celui de la quantité nécessaire à la production, dans
les pays tiers, d'un œuf à couver ;

1er mai, il ne faut tenir compte de l'évolution des prix
des céréales fourragères sur le marché mondial que si
le prix de la quantité de céréales fourragères repré
sente une variation minimale par rapport à celui uti
lisé pour le calcul du prix d'écluse du trimestre
précédent ; qu'une variation de moins de 3 % n'a pas
de répercussion appréciable sur les coûts d'alimenta
tion des œufs en coquille ; qu'il convient de fixer la
variation minimale à 3 % ,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant qu'il convient d'établir les quantités de
céréales fourragères en fonction d'un coefficient de
transformation de 1 : 2,770 pour les œufs en coquille
et de 1 : 0,245 pour les œufs à couver ; qu'il convient
d'établir ce coefficient selon les mêmes critères que
ceux retenus pour l'établissement des coefficients de
transformation utilisés pour le calcul du prélève
ment ; que, toutefois, en ce qui concerne les œufs en
coquille, il n'y a pas lieu de tenir compte de la vente
de la poule de réforme ;
considérant que, en raison des expériences acquises
dans la Communauté et sur le marché mondial, il
convient de prévoir pour la quantité de céréales four
ragères sur le marché mondial la même composition
que celle retenue dans la Communauté pour le calcul
du prélèvement ;

considérant que, pour calculer le prix de la quantité
de céréales fourragères, il convient de choisir la même
méthode que celle utilisée pour le calcul du prélève
ment ;

considérant que la moyenne arithmétique des prix caf
doit être majorée de 0,475 unité de compte par 100
kilogrammes de céréales, afin de tenir compte des

Article premier

Les quantités de céréales fourragères visées à l'article
4 paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2 du règlement
(CEE) n° 2771 /75 , ainsi que leur composition, sont
fixées à l' annexe I colonnes 3 et 4.

Article 2

1 . Dans la Communauté, le prix de la quantité de
céréales fourragères est égal à la moyenne, pondérée
selon les pourcentages figurant à l'annexe I colonne
4, des prix dans la Communauté, exprimés par kilo
gramme, de chacune des céréales entrant dans cette
quantité, la moyenne étant multipliée par le chiffre
figurant en regard dans la colonne 3 de l'annexe I.

2. Dans la Communauté, le prix
fourragère est égal à la moyenne
prix de seuil, augmentés de leur
suelle, valables pour cette céréale

de chaque céréale
arithmétique des
majoration men
pendant une pé

riode de douze mois débutant le 1 er août.

frais d' acheminement vers le lieu d' utilisation et des

frais de transformation en aliments ;

considérant que, lors de la détermination de la quan
tité de céréales fourragères sur le marché mondial, il
n'est pas tenu compte des autres coûts d'alimentation,
ni des frais généraux de production et de commercia
lisation ; que ces autres coûts d'alimentation concer
nent les aliments protéiques complémentaires, les sels
minéraux, les vitamines et les produits de prophy
laxie ; que les frais généraux de production et de
commercialisation comprennent les frais vétérinaires,
de logement des animaux, de main-d'œuvre, d'assu
rances, de transport et la marge de commercialisa
tion ; que ces coûts et frais peuvent être évalués for
faitairement à :

— 0,4366 unité de compte par kilogramme pour les
œufs en coquille,

— 0,0655 unité de compte pour un œuf à couver ;
considérant que, lors de la fixation du prix d'écluse
valable à partir du 1er novembre, du 1er février et du

Article 3

1.

Sur le marché mondial, le prix de la quantité de

céréales fourragères est égal à la moyenne, pondérée
selon les pourcentages figurant à l'annexe I colonne
4, des prix sur le marché mondial, exprimés par kilo
gramme, de chacune des céréales entrant dans cette
quantité, la moyenne étant multipliée par le chiffre
figurant en regard dans la colonne 3 de l'annexe I.

2. Sur le marché mondial, le prix de chaque
céréale fourragère est égal à la moyenne arithmétique
des prix caf établis pour cette céréale pour la période
de six mois prévue à l'article 4 paragraphe 1 sous a)
troisième alinéa du règlement ( CEE) n° 2771 /75 .
Article 4

1 . Le prix des quantités de céréales fourragères,
visées à l'article 7 paragraphe 2 sous a) et paragraphe
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3 du règlement (CEE) n° 2771 /75, est égal au prix
des quantités de céréales fourragères fixées à l'annexe
II colonne 3 dont la composition figure à l'annexe II
colonne 4.
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Article 6

La variation minimale visée à l'article 7 paragraphe 2
dernier alinéa du règlement (CEE) n° 2771 /75 est
fixée à 3 % .

2. Le prix de ces quantités de céréales fourragères
est égal à la moyenne, pondérée selon les pourcenta
ges figurant à l'annexe II colonne 4, des prix, expri
més par kilogramme, de chacune des céréales entrant
dans cette quantité, la moyenne étant multipliée par
le chiffre figurant en regard dans la colonne 3 de l'an
nexe II .

3 . Le prix de chaque céréale est égal à la moyenne
arithmétique des prix caf établis pour cette céréale
pour la période de six mois prévue à l'article 7 para
graphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE)
n° 2771 /75 , majorée de 0,475 unité de compte par
100 kilogrammes de céréales.

Article 7

1.
Le règlement n° 145/67/CEE du Conseil, du 21
juin 1967, déterminant les règles pour le calcul du
prélèvement et du prix d'écluse applicables dans le
secteur des œufs (*), modifié par le règlement (CEE)
n° 1716/74 (2), est abrogé.

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

Article 5

Article 8

Les montants forfaitaires visés à l'article 7 paragra
phe 2 sous b) et paragraphe 3 du règlement (CEE)

Les présent règlement entre en vigueur le 1er novem

n° 2771 /75 sont fixés à l' annexe II colonne 5 .

bre 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 n° 125 du 26. 6. 1967, p. 2467/67.
(2) JO n° L 181 du 4. 7. 1974, p. 1 .
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ANNEXE I

Numéro du
tarif douanier

Quantité en

Désignation des marchandises

kilogrammes

Composition

1

2

3

4

04.05

A. Œufs en coquille, frais ou conservés :

commun

I. Œufs de volailles de basse-cour :

a) œufs à couver

0,245

maïs

60 %

orge

30 %

avoine 10 %

b) autres (œufs en coquille autres
que les œufs à couver)

2,563

maïs

60 %

orge

30 %

avoine 10 %

ANNEXE II

Numéro du
tarif douanier

Désignation des marchandises

Quantité en
kilogrammes

Composition

Montant
forfaitaire
en UC

1

2

3

4

5

04.05

A. Œufs en coquille, frais

commun

ou conservés :

I. Œufs de volailles de
basse-cour :

a) œufs à couver

0,245

maïs

60 %

orge

30 %

0,0655

avoine 10 %

b) autres (œufs en
coquille
autres
que les œufs à
couver)

2,770

maïs

60 %

orge

30 %

avoine 10 %

0,4366
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RÈGLEMENT (CEE) N° 2774/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

établissant, dans le secteur des œufs, les règles générales relatives à l'octroi des restitu
tions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2771 /75 du Conseil, du
29 octobre 1975 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur des œufs (1 ), et notamment
son article 9 paragraphe 2 quatrième alinéa,

considérant qu'il est nécessaire de prévoir une diffé
renciation du montant des restitutions, selon la desti
nation des produits, en raison, d'une part, de l'éloi

gnement des marchés de la Communauté de ceux des
pays de destination et, d'autre part, des conditions
particulières d'importation dans certains pays de des
tination ;

considérant que, afin d'assurer aux exportateurs de la
Communauté une certaine stabilité du montant des

vu la proposition de la Commission,
considérant que les restitutions à l'exportation des
produits soumis à l'organisation commune des
marchés dans le secteur des œufs doivent être fixées

suivant certains critères permettant de couvrir la dif
férence entre les prix de ces produits dans la Commu
nauté et sur le marché mondial ; que, à cet effet, il est
nécessaire, en ce qui concerne ces produits , de tenir
compte, d'une part, de la situation de l' approvision
nement et des prix dans la Communauté et, d'autre
part, de la situation des prix sur le marché mondial ;
considérant qu'il est nécessaire de tenir compte, en
outre, de la différence entre les prix dans la Commu
nauté, d'une part, et sur le marché mondial, d'autre
part, de la quantité de céréales fourragères nécessaire
à la production d'un kilogramme d'œufs en coquille
et à la production d'un œuf à couver ; que, pour les
produits visés à l' article 1er paragraphe 1 sous b) du
règlement ( CEE ) n° 2771 /75, il y a lieu de prendre en
considération les coefficients visés à l'article 5 para
graphe 2 dudit règlement ;
considérant que l'observation de l'évolution des prix
exige l'établissement de ces prix selon des principes
généraux ; que, à cette fin, il convient de prendre en
considération, en ce qui concerne les prix sur le

marché mondial, les prix sur les marchés des pays
tiers et dans les pays de destination, ainsi que les prix
constatés à la production dans les pays tiers et les
prix franco frontière de la Communauté ; que, en ce
qui concerne les prix de la Communauté, il convient
de se fonder, faute de marchés représentatifs pour les
produits du secteur des œufs, sur les prix pratiqués

restitutions et une certitude en ce qui concerne la liste

des produits bénéficiant d'une restitution, il convient
de prévoir que cette liste et les montants peuvent être
valables pendant une période relativement longue ;
que, en outre, il convient de prévoir des règles
concernant la fixation à l' avance des restitutions à

l'exportation ;

considérant qu'il n'est nécessaire de fixer les restitu
tions à l'avance que dans certains cas ; qu'il est, dès
lors, indiqué de décider de l'usage de cette faculté
selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement
( CEE) n° 2771 /75 ;

considérant que la fixation à l' avance des restitutions
impose des mesures assurant, dans chaque cas, la réa
lisation des exportations en conformité avec la
demande présentée ; qu'il convient dans ce but que
chaque demandeur reçoive un certificat prévoyant la
réalisation des exportations au cours d'une période
déterminée ;

considérant que, pour éviter des abus, il y a lieu de
faire dépendre la délivrance dudit certificat du dépôt
d'une caution qui reste acquise si l'exportation n'est
pas réalisée pendant la durée de validité du certificat ;
considérant que l'expérience acquise dans les secteurs
soumis à organisation commune de marchés, pour
lesquels la fixation à l' avance de la restitution est
possible, a montré que, dans certaines circonstances,
et notamment en cas de recours anormal des intéres

sés à ce système, il y avait lieu de craindre des diffi
cultés sur le marché concerné ;

aux divers stades de la commercialisation et à l'ex

portation ;

(') Voir page 49 du present Journal officiel.

considérant que, pour remédier à une telle situation,
des mesures doivent pouvoir être prises rapidement ;
qu'il y a lieu, dès lors, de prévoir la possibilité, pour
la Commission , d' arrêter de telles mesures après avis
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du comité de gestion ou, en cas d'urgence, sans atten

a ) des prix pratiqués aux divers stades de la commer
cialisation dans la Communauté ;

dre la réunion de celui-ci ;

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 ; que l'octroi d'une restitution
pour les produits en cause, importés de pays tiers et
réexportés vers des pays tiers, ne paraît pas justifié ;
que le remboursement, dans certaines conditions, du
prélèvement perçu lors de l'importation suffit pour
permettre la remise sur le marché mondial de ces pro
duits,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

b) des prix pratiqués à l'exportation.

2.

Le prix sur le marché mondial est établi compte

tenu :

a) des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers ;
b) des prix les plus favorables à l'importation, en
provenance des pays tiers, dans les pays tiers de
destination ;

c) des prix constatés à la production dans les pays
tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des
subventions accordées par ces pays ;
d) des prix d'offre franco frontière de la Commu

Article premier

Le présent règlement établit les règles relatives à la
fixation et à l'octroi des restitutions à l'exportation
pour les produits visés à l' article 1er paragraphe 1 du
règlement ( CEE) n0 2771 /75 .
Article 2

Les restitutions sont fixées en prenant en considéra

nauté.

Article 4

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 paragraphe
1 du règlement ( CEE) n° 2771 /75, différenciée sui
vant la destination de ces produits.

tion les éléments suivants :

a) la situation et les perspectives d'évolution :
— sur le marché de la Communauté, des prix des
produits du secteur des œufs et des disponibi
lités,

— sur le marché mondial, des prix des produits
du secteur des œufs ;

b ) l'intérêt d'éviter des perturbations susceptibles
d'entraîner un déséquilibre prolongé entre l' offre
et la demande sur le marché de la Communauté ;

c) l' aspect économique des exportations envisagées .
Par ailleurs, pour le calcul de la restitution, il est tenu
compte, pour les produits de l'article 1 er paragraphe
1 du règlement ( CEE ) n° 2771 /75, de la différence
entre les prix dans la Communauté, d'une part, et sur
le marché mondial, d'autre part, de la quantité ,de
céréales fourragères déterminée conformément aux
dispositions de l'article 4 paragraphe 1 dudit règle
ment, compte tenu, en ce qui concerne les produits
dérivés, des coefficients visés à l'article 5 paragraphe
2 de ce même règlement.
Article 3

1 . Le prix sur le marché de la Communauté est
établi compte tenu :

Article 5

1 . La liste des produits pour lesquels il est accordé
une restitution à l'exportation et le montant de cette
restitution sont fixés au moins une fois tous les trois
mois .

2. La restitution est celle qui est valable le jour de
l'exportation.

3 . Toutefois, il peut être décidé que la restitution
est, sur demande, fixée à l'avance.
Dans ce cas, la restitution applicable le jour de dépôt
de la demande du certificat visé à l'article 6, est appli
quée, 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.
4.
Lorsque l' examen de la situation du marché per
met de constater l'existence de difficultés dues à l'ap
plication des dispositions relatives à la fixation à
l'avance de la restitution, ou si de telles difficultés ris
quent de se produire, il peut être décidé, selon la pro
cédure prévue à l' article 17 du règlement (CEE)
n° 2771 /75, de suspendre l'application de ces disposi
tions pour le délai strictement 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.
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3 . Des dispositions complémentaires peuvent etre
arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 du
règlement (CEE) n° 2771 /75.
Article 8

Les demandes de certificat assorties de demandes de

fixation à l'avance introduites pendant la période de
suspension sont irrecevables.
Article 6

Aucune restitution n'est accordée lors de l'exporta
tion de produits visés à l'article 1er du règlement
( CEE) n0 2771 /75 importés des pays tiers et réexpor
tés vers les pays tiers, sauf si l'exportateur apporte la
preuve :

1.

L'octroi de la restitution dans les conditions

prévues à l'article 5 paragraphe 3 est subordonné à la
présentation d'un certificat de préfixation délivré par

— de l'identité entre le produit à exporter et le pro
duit importé préalablement, et

les États membres à tout intéressé qui en fait la
demande, quel que soit le lieu de son établissement

— de la pferception du prélèvement lors de l'importa
tion de ce produit.

dans la Communauté.

Dans ce cas, la restitution est égale, pour chaque pro
duit, 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'im
portation est supérieur à la restitution applicable le
jour de l'exportation, la restitution est égale à cette

Le certificat est valable dans toute la Communauté.

2.

La délivrance du certificat de préfixation est

subordonnée à la constitution d'une caution qui

garantit l'engagement d'effectuer les exportations en
cause pendant la durée de validité du certificat et qui
reste acquise en tout ou en partie si, dans ce délai, ces
exportations ne sont pas réalisées ou ne le sont que

dernière .

Article 9

partiellement.
Article 7

1.

La restitution est payée lorsque la preuve est

apportée que les produits
— ont été exportés hors de la Communauté, et
— sont d'origine communautaire, sauf en cas d'ap
plication de l'article 8 .
2. En cas d'application de l'article 4, la restitution
est payée dans les conditions prévues au paragraphe 1
et à condition que la preuve soit apportée que le pro
duit a atteint la destination pour laquelle la restitu

1 . Le règlement n° 175/67/CEE du Conseil, du 27
juin 1967, établissant, dans le secteur des œufs, les
règles générales relatives à l'octroi des restitutions à
l'exportation et les critères de fixation de leur mon
tant (*), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n° 2683 /72 (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 suivant le tableau de
concordance figurant à l'annexe.

tion a été fixée.

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.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novem
bre 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 n<> 130 du 28 . 6. 1967, p. 2610/67.
(2) JO n« L 289 du 27. 12. 1972, p. 33 .
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ANNEXE

Tableau de concordance

Règlement n0 175/67/CEE

Present règlement

article 5 bis

article 6

article 6

article 7

article 7

article 8

/
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RÈGLEMENT (CEE) N° 2775/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

définissant les conditions d'application des mesures de sauvegarde
dans le secteur des œufs

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement ( CEE) n° 2771 /75 , du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des œufs (*), et notamment
son article 12 paragraphe 1 ,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement ( CEE) n° 2771 /75 pré
voit, dans son article 12 paragraphe 1 , la possibilité
de prendre des mesures appropriées si, dans la Com
munauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits
visés à son article 1 er subit ou est menacé de subir,
du fait des importations ou des exportations, des per
turbations graves susceptibles de mettre en péril les
objectifs de l'article 39 du traité ; que ces mesures
sont relatives aux échanges avec les pays tiers et que
la fin de leur application est déterminée par la dispa
rition de la perturbation ou de la menace de pertur
bation ;

considérant qu'il appartient au Conseil de définir les

modalités d'application de l'article 12 paragraphe 1
dudit règlement, ainsi que les cas et les limites dans
lesquels les États membres peuvent prendre des mesu
res 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
ges avec les pays tiers sur le marché de la Commu
nauté, il est nécessaire d'apprécier la situation de ce
marché en tenant compte, en plus des éléments pro
pres au marché même, des éléments ayant trait à
l'évolution de ces échanges ;

du marché et à éliminer la menace de telles perturba
tions ; qu'elles doivent pouvoir être proportionnées
aux circonstances afin d'éviter qu'elles n'aient des
effets autres que ceux souhaités ;
considérant qu'il y a lieu de limiter le recours d'un
État membre à l'article 12 du règlement ( CEE)
n° 2771 /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 condi
tions dudit article ; que les mesures susceptibles d'être

prises dans ce cas doivent être de nature à éviter que
la situation du marché ne se détériore davantage ;
que, toutefois, elles doivent avoir un caractère conser
vatoire ; 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
réception 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 conservatoi
res par un État membre ; qu'il convient dès lors de
prévoir que ces mesures seront notifiées à la Com
mission dès qu'elles seront décidées et que cette noti
fication est à considérer comme une demande au sens

de l'article 12 paragraphe 2 du règlement ( CEE)
n° 2771 /75,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

considérant qu'il convient de définir les mesures pou
vant être prises en application de l'article 12 du règle

Pour apprécier si, dans la Communauté, le marché

ment ( CEE) n° 2771 /75 ; que ces mesures doivent

paragraphe 1 du règlement ( CEE) n° 2771 /75 subit
ou est menacé de subir, du fait des importations ou
des exportations, des perturbations graves suscep
tibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du
traité, il est tenu compte en particulier :

être de nature à remédier aux perturbations graves
H Voir page 49 du present Journal officiel.

d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er

Journal officiel des Communautés européennes

1 . 11.75

a) du volume des importations ou des exportations
réalisées ou prévisibles,
b) des disponibilités de produits existant sur le
marché de la Communauté,

c) des prix constatés sur le marché de la Commu
nauté, ou de l'évolution prévisible de ces prix, et
notamment de leur tendance à une baisse ou à

à l'article 1er, que la situation visées à l'article 12
paragraphe 1 du règlement ( CEE) n° 2771 /75 se pré
sente sur son territoire.
Les mesures conservatoires consistent :

a) à suspendre les importations ou les exportations ;
b) à exiger la consignation de taxes à l'exportation
ou le cautionnement de leur montant.

une hausse excessive,

d) des prix d'offre franco frontière de la Commu
nauté, si la situation visée in limine se présente du
fait des importations.

N° L 282/73

La mesure visée sous b ) n'entraîne la perception des
taxes que s'il en est ainsi décidé en application de
l'article 12 paragraphe 2 ou 3 du règlement ( CEE)
n° 2771 /75 .

Article 2

1.
Les mesures qui peuvent être prises en applica
tion de l'article 12 paragraphes 2 et 3 du règlement
( CEE) n° 2771 /75, lorsque la situation prévue au pa
ragraphe 1 de cet article se présente, sont la suspen
sion des importations ou des exportations ou la per
ception de taxes à l'exportation .
2.
Ces mesures ne peuvent être prises que dans la
mesure et pour la durée strictement nécessaires. Elles
tiennent compte de la situation particulière des pro

Les dispositions de l'article 2 paragraphe 2 du présent
règlement sont applicables.
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 12 paragraphe 2 du règlement ( CEE) n0 2771 /75 .
Ces mesures ne sont applicables que jusqu'à l'entrée
en vigueur de la décision prise par la Commission sur
cette base .
Article 4

duits en cours d' acheminement vers la Communauté .

Elles ne peuvent porter que sur des produits en pro
venance ou à destination des pays tiers. Elles peuvent
être limitées à certaines provenances, origines, destina
tions, espèces, qualités ou présentations. Elles peu
vent être limitées aux importations à destination de
certaines régions de la Communauté ou aux exporta
tions en provenance de telles régions .

1.

Le règlement ( CEE) n° 2594/69 du Conseil, du
18 décembre 1969, définissant les conditions d'appli
cation des mesures de sauvegarde dans le secteur des
œufs ( x ) est abrogé .

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

Article 3
Article 5

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

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er novem
bre 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 324 du 27. 12. 1969, p. 8 .

N° L 282/74
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REGLEMENT (CEE) N0 2776/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires adhésion dans
le secteur des œufs

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ,

régime des montants compensatoires adhésion dans le
secteur des céréales (3) ;

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le traité relatif à l' adhésion de nouveaux États

membres à la Communauté économique européenne
et à la Communauté européenne de l'énergie atomi
que ( x ), signé le 22 janvier 1972, et notamment l'arti

cle 47 paragraphe 5 et l'article 62 paragraphe 1 de
l' acte qui lui est joint,
vu la proposition de la Commission,

considérant que, en vertu de l'article 55 de l'acte, les
différences de niveau des prix des produits agricoles
entre la Communauté dans sa composition originaire

et les nouveaux États membres sont compensées par
la perception ou l'octroi de montants compensatoires
applicables dans les échanges entre eux et dans les
échanges des nouveaux États membres avec les pays
tiers ; que, dans le secteur des œufs, ces montants
compensatoires sont à calculer conformément à l'ar

considérant qu'il y a lieu de tenir compte, en outre,
de la situation économique de la production d'œufs
dans les nouveaux États membres ;

considérant que, pour les autres produits relevant du
règlement ( CEE) n° 2771 /75 du Conseil, du 29 octo
bre 1975 , portant organisation commune des marchés
dans le secteur des œufs (4), le montant compensa
toire doit être dérivé du montant compensatoire
applicable aux œufs en coquille à l' aide des coeffi
cients utilisés pour le calcul du prélèvement ;
considérant que, pour l'ovalbumine et la lactalbu
mine, le montant compensatoire doit être calculé
conformément à l'article 47 paragraphe 1 de l' acte
sur la base du montant compensatoire applicable aux
œufs en coquille selon les règles prévues à l'article 2
du règlement (CEE) n0 2783 /75 du Conseil, du 29
octobre 1975 , concernantile régime commun d'échan
ges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (5) ;

ticle 77 de l'acte ;

considérant que, en vertu de l' article 7 du règlement
considérant que le montant compensatoire applicable
par kilogramme d'œufs en coquille doit être calculé à
partir des montants compensatoires applicables à la
quantité de céréales fourragères nécessaire à la pro
duction dans la Communauté d'un kilogramme
d'œufs en coquille ; que cette quantité de céréales
fourragères a été fixée à l'annexe I du règlement
( CEE) n° 2773 /75 du Conseil, du 29 octobre 1975 ,
déterminant les règles pour le calcul du prélèvement
et du prix d'écluse applicables dans le secteur des
œufs (2 ) ;

considérant que le montant compensatoire applicable
par œuf à couver est calculé selon les mêmes critères ;

considérant que les montants compensatoires applica
bles aux céréales fourragères ont été fixés conformé
ment au règlement ( CEE) n° 2757/75 du Conseil, du
29 octobre 1975 , déterminant les règles générales du
H JO no L 73 du 27. 3 . 1972, p. 5 .

(2) Voir page 64 du présent Journal officiel.

( CEE) n° 2757/75, la perception ou l'octroi des mon
tants compensatoires valables pour les céréales peu
vent être limités pour parer à la situation visée à l'ar

ticle 56 de l'acte ; qu'il est nécessaire de tenir compte
de cette limitation pour les produits du secteur des
œufs, en tant que produits dérivés de céréales, pour
assurer le bon fonctionnement de l'organisation com
mune des marchés ;

considérant que, le but des montants compensatoires
dans les échanges intracommunautaires étant de per
mettre la circulation dans des conditions satisfaisan

tes de produits entre deux États membres ayant des
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 de céréales
fourragères plus élevé et inversement, d'octroyer un
tel montant en cas d'exportation vers un État mem
bre ayant un niveau de prix de céréales fourragères
plus bas ;
(3) JO no L 28 J. du 1 . 11 . 1975, p. 104.
(4) Voir page 49 du présent Journal officiel .
(5) Voir page 104 du présent Journal officiel .
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considérant que, dès lors, l'article 55 paragraphe 1
sous a) de l'acte selon lequel les montants compensa
toires 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 de
céréales fourragères est le plus élevé ;

N° L 282/75

Article 4

Si, pendant un ou plusieurs jours au cours des pre
miers 75 jours du trimestre précédant le 1 er août, le
1 er novembre, le 1 er février ou le 1 er mai, l'article 7
du règlement ( CEE) n° 2757/75 est appliqué, le mon
tant applicable le trimestre suivant au titre du mon
tant compensatoire pour les produits visés aux arti
cles 1 er et 2 est déterminé trimestriellement en fonc

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,

tion de la moyenne des montants déterminés pendant
les premiers 75 jours du trimestre précédent pour
les céréales entrant dans la quantité de céréales
fourragères visée à l'article 1 er du règlement ( CEE )
n 0 2773 /75 .

Toutefois, si le montant accuse une variation de
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

moins de 5 % par rapport au montant déterminé
pour le trimestre précédent, ce dernier montant est
maintenu inchangé.

Article premier

Les montants compensatoires adhésion 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 calculés à
partir des montants fixés à l'annexe pour les œufs en
coquille, en fonction de la variation des montants
compensatoires adhésion applicables à la quantité de
céréales fourragères nécessaire à la production dans
la Communauté d'un kilogramme d'œufs en coquille

Article 5

Les montants compensatoires adhésion applicables
dans les échanges entre deux nouveaux États mem
bres sont égaux à la différence des montants compen
satoires adhésion applicables dans les échanges entre
chacun de ces nouveaux États membres et la Com

munauté dans sa composition originaire.

ou d'un œuf à couver.

Article 6
Article 2

Les montants compensatoires adhésion pour les pro
duits visés à l' article 1 er paragraphe 1 sous b ) du
règlement ( CEE) n° 2771 /75 , applicables dans les
échanges entre la Communauté dans sa composition
originaire et les nouveaux États membres, et entre ces
derniers et les pays tiers, sont dérivés du montant
compensatoire adhésion applicable aux œufs en
coquille, autres que les œufs à couver, à l' aide des
coefficients exprimant le rapport visé à l' article 5
paragraphe 2 du règlement précité.

Article 3

Les montants compensatoires adhésion pour les pro
duits visés à l'article 1 er du règlement ( CEE) n° 2783 /
75, applicables dans les échanges entre la Com
munauté dans sa composition originaire et les nou
veaux États membres , et entre ces derniers et les pays
tiers, sont dérivés du montant compensatoire adhé
sion applicable aux œufs en coquille, autres que les

Dans les échanges des nouveaux États membres entre
eux et avec la Communauté dans sa composition ori
ginaire, les montants compensatoires adhésion sont
perçus ou octroyés par celui des deux États membres
concernés dont le niveau de prix de la quantité de
céréales fourragères visée à l'annexe I du règlement
( CEE) n° 2773 /75 est le plus élevé.

Article 7

1.
Dans les échanges entre les nouveaux États
membres et les pays tiers, les montants compen
satoires adhésion sont déduits des prélèvements et des
restitutions .

œufs à couver, à l'aide des coefficients visés à l' article

2.
Si, pour un produit, il est fixé un montant com
pensatoire adhésion et si la restitution est inférieure à
ce montant compensatoire ou n'est pas fixée, il peut
être prévu la perception, dans le nouvel État membre
concerné, lors de l'exportation vers les pays tiers du
produit en cause, d'un montant au plus égal à la dif
férence entre le montant compensatoire adhésion et la
restitution, ou, selon le cas, au montant compensa

2 paragraphe 1 du règlement précité.

toire adhésion.
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Article 8

Article 10

Le montant compensatoire adhésion appliqué est
celui en vigueur le jour de l'importation ou de l'ex
portation.
Article 9

1 . Les modalités d'octroi, de perception et de
recouvrement des montants compensatoires sont
arrêtées de manière, notamment, à prévenir des
détournements de trafic, selon la procédure prévue à

1 . Le règlement ( CEE) n° 237/73 du Conseil, du
31 janvier 1973 , déterminant les règles générales du
régime des montants compensatoires dans le secteur
des œufs ( 1 ), modifié par le règlement ( CEE) n° 2880/
73 (2), est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé en vertu du
paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au
présent règlement.

l'article 17 du règlement ( CEE) n0 2771 /75.

2. Les modalités d'application du présent règle
ment, notamment des montants compensatoires adhé
sion autres que ceux déterminés à l' article 1er para

Article 11

graphe 1 , sont arrêtées selon la même procédure.

3.

Les montants visés à l'article 4 sont fixés par la

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novem
bre 1975 .

Commission .

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 no L 29 du 1 . 2 . 1973 , p. 9 .
(2) JO no L 297 du 25 . 10 . 1973 , p. 4.
ANNEXE

Échanges avec

Numéro du
tarif douanier

Désignation des marchandises

commun

2

1

04.05

le Royaume

le Danemark

l' Irlande

3

4

5

UC / 100 p.

UC/ 100 p.

UC / 100 p.

0,0830

0,4485

0,8829

UC/ 100 kg

UC/ 100 kg

UC/100 kg

0,8556

4,6210

9,0982

Uni

Œufs d'oiseaux et jaunes d'œufs, frais, séchés ou autrement
conservés, sucrés ou non :
A. Œufs en coquille, frais ou conservés :
1 . Œufs de volailles de basse-cour :

a) œufs à couver ( a)

b) autres

(a) Ne sont admis dans cette sous-position que les œufs de volailles de basse-cour répondant aux conditions fixées par les autorités compétentes des
Communautés européennes .
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N0 L 282/77

RÈGLEMENT (CEE) N° 2777/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille

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 secteur
de la viande de volaille ont été modifiées à plusieurs
reprises depuis leur adoption ; que ces textes, en rai
son de leur nombre, de leur complexité et de leur dis
persion dans différents journaux officiels sont diffi
ciles 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 poli
tique agricole commune et que celle-ci doit notam
ment comporter une organisation commune des
marchés agricoles pouvant prendre diverses formes
suivant les produits ;

considérant que la politique agricole commune a
pour but d'atteindre les objectifs de l'article 39 du
traité ; que, notamment dans le secteur de la viande
de volaille, il est nécessaire, afin de stabiliser les
marchés et d'assurer un niveau de vie équitable à la
population agricole intéressée, que puissent être
prises des mesures permettant de faciliter l'adaptation
de l'offre aux exigences du marché ;
considérant que la réalisation d'un marché unique
dans le secteur de la viande de volaille implique l'éta
blissement, aux frontières extérieures de la Commu
nauté, d'un régime unique des échanges comportant
un système de prélèvements et de restitutions à l'ex
portation ;

tiennent compte de l'incidence, sur les coûts d' alimen
tation, de la différence entre les prix des céréales
fourragères dans la Communauté et sur le marché
mondial, et de la nécessité d'une protection de la

transformation communautaire, suffit en principe à
atteindre ce but ;

considérant qu'il est nécessaire d'éviter, sur le marché
de la Communauté, des perturbations dues à des
offres faites sur le marché mondial à des prix anor
malement bas ; qu'il convient à cette fin de fixer des
prix d'écluse et d'augmenter les prélèvements d'un
montant supplémentaire lorsque les prix d'offre
franco frontière se situent en-dessous de ces prix ;
considérant que la possibilité d'octroyer, lors de l'ex
portation vers leâ pays tiers, une restitution égale à la
différence entre les prix dans la Communauté et sur
le marché mondial est de nature à sauvegarder la par
ticipation de la Communauté au commerce interna
tional de la viande de volaille ; que, pour garantir
aux exportateurs de la Communauté une certaine
sécurité en ce qui concerne la stabilité des restitu
tions, il importe de prévoir la possibilité de fixer à
l' avance les restitutions dans le secteur de la viande

de volaille ;

considérant que, en complément au système décrit
ci-dessus, il convient de prévoir la possibilité d'inter
dire totalement ou partiellement, dans la mesure où
la situation du marché l'exige, le recours au régime
dit de perfectionnement actif ;
considérant que le régime des prélèvements permet de
renoncer à toute autre mesure de protection aux
frontières extérieures de la Communauté ; que, toute
fois, le mécanisme des prélèvements peut, dans des
circonstances exceptionnelles, 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 résulter, alors que les obstacles à l'im
portation existant antérieurement auront été suppri
més, il convient de permettre à la Communauté de
prendre rapidement toutes mesures nécessaires ;

considérant que l'établissement, sur les importations
en provenance des pays tiers, de prélèvements qui

considérant que des restrictions à la libre circulation
résultant de l' application de mesures destinées à com
battre la propagation de maladies des animaux peu
vent provoquer des difficultés sur le marché d'un ou

(!) JO n« C 60 du 13 . 3 . 1975, p. 41 .

de plusieurs États membres ; qu'il est nécessaire de
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prévoir la possibilité de mettre en œuvre des mesures
exceptionnelles de soutien de marché destinées à

Numéro du tarif
douanier commun

Désignation des produits

remédier à la situation ;

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 comité

c) 02.03

Foies de volailles, frais, réfrigérés,
congelés, salés ou en saumure

d ) 02.05 C

Graisse de volailles, non pressée
ni fondue, ni extraite à l'aide de
solvants, fraîche, réfrigérée, conge
lée, salée ou en saumure, séchée

de gestion ;

ou fumée

considérant que la réalisation d'un marché unique
serait compromise par l'octroi de certaines aides ;
que, dès lors, il convient que les dispositions du traité
permettant d'apprécier les aides accordées par les
États membres et de prohiber celles qui sont incom
patibles avec le marché commun soient rendues
applicables dans le secteur de la viande de volaille ;

e) 15.01 B

Graisse de volailles, pressée, fon
due ou extraite à l' aide de sol
vants

f) 16.02 B I

Autres préparations et conserves
de viandes ou d'abats de volailles

considérant que l'organisation commune des marchés
dans le secteur de la viande de volaille doit tenir

compte, parallèlement 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'ap
plication du présent règlement incombent à la Com
munauté, conformément aux articles 2 et 3 du règle
ment ( CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970,
relatif au financement de la politique agricole com
mune (1 ), modifié par le règlement ( CEE) n° 1566/
72 (2),

2.

Au sens du présent règlement sont considérés

comme :

a) « volailles vivantes », les volailles vivantes de
basse-cour d'un poids unitaire supérieur à 185
grammes ;

b ) « poussins », les volailles vivantes de basse-cour
d'un poids unitaire n'excédant pas 185 grammes ;
c) « volailles abattues », les volailles mortes de
basse-cour, entières, même sans abats ;

d) « produits dérivés », les produits suivants :
1 , produits visés au paragraphe 1 sous a), à l'ex
clusion des poussins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

2, produits visés au paragraphe 1 sous b ), à l'ex
clusion des volailles abattues et des abats

Article premier
1.

L'organisation commune des marchés dans le

secteur de la viande de volaille, régit les produits sui
vants :

Numéro du tarif
douanier commun

comestibles, dénommés « parties de volailles »,
3 , abats comestibles visés au paragraphe

1

sous b),

4, produits visés au paragraphe 1 sous c),

5 , produits visés au paragraphe 1 sous d) et e),
6, produits visés au paragraphe 1 sous f) ;
Désignation des produits

e) « trimestre », une période de trois mois débutant
a ) 01.05

Volailles vivantes de basse-cour

le 1er février, le 1 er mai, le 1 er août ou le 1er
novembre .

b ) 02.02

Volailles mortes de basse-cour et

leurs abats comestibles (à l'exclu
sion des foies ) frais, réfrigérés ou
congelés

Article 2

1 . En vue d'encourager les initiatives profession
nelles et interprofessionnelles permettant de faciliter
l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à
(!) JO n« L 94 du 28 . 4. 1970, p. 13 .
(2) JO no L 167 du 25. 7. 1972, p. 5 .

l'exclusion de celles relatives au retrait du marché, les
mesures communautaires suivantes peuvent être pri

Journal officiel des Communautés européennes

1 . 11.75

ses pour les produits visés à l'article 1 er para
graphe 1 ;

— mesures tendant à promouvoir une meilleure
organisation de leur production, de leur transfor
mation et de leur commercialisation ;

— mesures tendant à améliorer leur qualité ;
— mesures tendant à permettre l'établissement de
prévisions à court terme et à long terme par la
connaissance des moyens de production mis en
œuvre ;

— mesures tendant à faciliter la constatation de

l'évolution de leurs prix sur le marché.
Les règles générales concernant ces mesures sont
arrêtées selon la procédure prévue à l'article 43 para
graphe 2 du traité.
2.

Des normes de commercialisation :

— sont arrêtées pour un ou plusieurs des produits
visés à l'article 1er paragraphe 1 sous b) ;
— peuvent être arrêtées pour les produits visés à
l'article 1er paragraphe 1 sous a), c), d), e) et f).
Ces normes peuvent porter, notamment, sur le classe
ment par catégorie de qualité et de poids, l'emballage,
l'entreposage, le transport, la présentation et le mar
quage .

Les normes, le champ d'application de celles-ci, ainsi
que les règles générales de leur application, sont
arrêtées par le Conseil statuant sur proposition de la
Commission à la majorité qualifiée.

Article 3

Lors de l'importation dans la Communauté des pro
duits visés à l'article 1er paragraphe 1 , il est perçu un
prélèvement qui est fixé à l'avance pour chaque tri
mestre, selon la procédure prévue à l'article 17.
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tion des prix de seuil de ces céréales et de leur
majoration mensuelle.
Les prix des céréales fourragères sur le marché
mondial sont établis trimestriellement sur la base

des prix de ces céréales pour la période de six
mois précédant le trimestre au cours duquel ledit
élément est calculé.

Toutefois, lors des fixations du prélèvement vala
ble à partir du 1 er novembre, du 1 er février et du
1 er mai, il n'est tenu compte de l'évolution des
prix des céréales fourragères sur le marché mon
dial que si, à la même date, a lieu une nouvelle
fixation du prix d'écluse ;

b ) d'un élément égal à 7 % de la moyenne des prix
d'écluse valable pour les quatre trimestres
précédant le 1er mai de chaque année.
Cet élément est établi une fois par an pour une
période de douze mois débutant le 1 er août.
2.
Le prélèvement applicable aux poussins est cal
culé selon la même méthode que le prélèvement
applicable à la volaille abattue. Toutefois, la quantité
de céréales fourragères retenue est celle nécessaire à
la production, dans la Communauté, d'un poussin ;
le prix d'écluse est celui applicable aux poussins.

3.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Com
mission à la majorité qualifiée

— détermine la quantité de céréales fourragères
nécessaire à la production d'un kilogramme de
volaille abattue différenciée par espèce et la quan
tité de céréales fourragères nécessaire à la produc
tion d'un poussin ainsi que les pourcentages des
différentes céréales fourragères entrant dans ces
quantités ;
— arrête les règles d'application du présent article.

Article 5

Article 4

1.

Le prélèvement applicable à la volaille abattue

se compose :

a) d'un élément égal à la différence entre les prix

dans la Communauté, d'une part, et sur le marché

mondial, d'autre part, de la quantité de céréales
fourragères nécessaire à la production, dans la
Communauté, d'un kilogramme de volaille abat
tue, différenciée par espèce.

Les prix des céréales fourragères dans la Commu
nauté sont établis une fois par an pour une pé
riode de douze mois débutant le 1 er août, en fonc

1.
En ce qui concerne les produits visés à l'article
1 er paragraphe 2 sous d), le prélèvement est dérivé du
prélèvement de la volaille abattue, en fonction du

rapport de poids existant entre ces différents produits
et la volaille abattue et, dans la mesure où cela

s'avère nécessaire, du rapport moyen existant entre
leurs valeurs commerciales .

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe
1 , pour les produits relevant des positions 02.03 ,
15.01 B et 16.02 B I du tarif douanier commun, pour
lesquels le taux du droit a été consolidé dans le cadre
du GATT, les prélèvements sont limités au montant
résultant de cette consolidation .
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3.
Les coefficients exprimant les rapports visés au
paragraphe 1 sont fixés selon la procédure prévue à
l'article 17. Il est procédé au moins une fois par an au
réexamen des données utilisées pour cette fixation.
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la production, dans les pays tiers, d'un poussin et le
montant forfaitaire est celui exprimant les autres
coûts d'alimentation ainsi que les frais généraux de
production et de commercialisation pour un poussin.
La quantité des céréales fourragères et le montant
forfaitaire ne sont pas différenciés par espèce.

Article 6

Lorsqu'il est constaté sur le marché de la Commu
nauté une hausse sensible des prix, que cette situation
est susceptible de persister et que, de ce fait, ce
marché est perturbé, ou menacé d'être perturbé, les
mesures nécessaires peuvent être prises .
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commis
sion à la majorité qualifiée, arrête les règles générales
d'application du présent article.

4. En ce qui concerne les produits visés à l'article
1 er paragraphe 2 sous d), les prix d'écluse sont
dérivés du prix d'écluse de la volaille abattue en fonc
tion des coefficients fixés pour ces produits en vertu
de l'article 5 paragraphe 3 .
5.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Com
mission à la majorité qualifiée, arrête les règles d'ap
plication du présent article.

Article 8
Article 7

1.
Les prix d'ecluse sont fixés à l'avance pour
chaque trimestre, selon la procédure prévue à l' ar
ticle 17.

2.

1 . Dans le cas où, pour un produit, le prix d'offre
franco frontière tombe en dessous du prix d'écluse, le
prélèvement applicable à ce produit est augmenté d'un
montant supplémentaire égal à la différence entre le
prix d'écluse et le prix d'offre franco frontière.

Le prix d'écluse pour la volaille abattue se com

pose :

a) d'un montant égal au prix sur le marché mondial
de la quantité de céréales fourragères nécessaire à
la production, dans les pays tiers, d'un kilo
gramme de volaille abattue, différenciée par
espèce,

2. Toutefois, ce montant supplémentaire n'est pas
applicable à l'égard des pays tiers qui sont disposés à
garantir, et sont en mesure de le faire, que, à l'impor
tation dans la Communauté de produits originaires et
en provenance de leur territoire, le prix pratiqué ne
sera pas inférieur au prix d'écluse du produit concer
né et que tout détournement de trafic sera évité.

b ) d'ufi montant forfaitaire exprimant les autres
coûts d'alimentation, ainsi que les frais généraux
de production et de commercialisation, différencié
par espèce.

3 . Le prix d'offre franco frontière est établi pour
toutes les importations en provenance de tous les

Le prix de la quantité de céréales fourragères sur le
marché mondial est établi trimestriellement sur la

base des prix de ces céréales pour la période de six
mois précédant le trimestre au cours duquel le prix
d'écluse est fixé.

Toutefois, lors de la fixation du prix d'écluse valable
à partir du 1 er novembre, du 1er février et du 1er mai,
il n'est tenu compte de l'évolution des prix des céréa
les fourragères sur le marché mondial que si le prix
de cette quantité accuse une variation minimale par
rapport à celui utilisé pour le calcul du prix d'écluse
du trimestre précédent. Il est procédé au moins une
fois par an au réexamen des données utilisées pour la
fixation du montant forfaitaire visé sous b).
3 . Le prix d'écluse pour les poussins est calculé
selon la même méthode que celle utilisée pour le cal
cul du prix d'écluse de la volaille abattue ; toutefois,
le prix de la quantité de céréales fourragères sur le
marché mondial est celui de la quantité nécessaire à

pays tiers.

Toutefois, si les exportations d'un ou de plusieurs
pays tiers s'effectuent à des prix anormalement bas,
inférieurs aux prix pratiqués par les autres pays tiers,
un second prix d'offre franco frontière est établi pour
les exportations de ces autres pays .
4.
Les modalités d'application du présent article
sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17.
Selon la même procédure, sont fixés, le cas échéant,
les montants supplémentaires.

Article 9

1.
Dans la mesure nécessaire pour permettre l'ex
portation des produits visés à l' article 1er paragraphe
1 sur la base des prix de ces produits sur le marché
mondial, la différence entre ces prix et les prix dans
la Communauté peut être couverte par une restitution
à l'exportation.
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2.

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

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

tions .

La restitution fixée est accordée sur demande de l'in
téressé.

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

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 communautaires en

vue de l'exportation de marchandises transformées
vers les pays tiers et l'utilisation des produits de ces
pays admis au régime de perfectionnement.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commis
sion à la majorité qualifiée, arrête les règles générales
concernant l'octroi et la fixation à l'avance des resti

tutions à l'exportation ainsi que les critères de fixa
tion de leur montant.

Article 12

1.

Si le marché, dans la Communauté, d'un ou de

plusieurs des produits visés à l'article 1er paragraphe
1 subit, ou est menacé de subir, du fait des importa
tions ou exportations, des perturbations graves sus
ceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39
du traité, des mesures appropriées peuvent être appli
quées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce
que la perturbation ou la menace de perturbation ait
disparu.

La fixation des restitutions a lieu périodiquement
selon la procédure prévue à l'article 17. 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 . Les modalités d' application du présent article
sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17.

Article 10

Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de

l'organisation commune des marchés de la viande de
volaille, le Conseil, statuant sur proposition de la
Commission à la majorité qualifiée, peut exclure,
totalement ou partiellement, le recours au régime dit
de perfectionnement actif pour les produits visés à
l'article 1er paragraphe 1 , destinés à la fabrication de
produits visés à l'article 1 er paragraphe 1 .

Article 11

1 . Les règles générales pour l'interprétation 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

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commis
sion à la majorité qualifiée, arrête les modalités d'ap
plication 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.
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.

Article 13

Ne sont pas admises à la libre circulation à l'intérieur
de la Communauté, les marchandises visées à l'article

1er paragraphe 1 , fabriquées ou obtenues à partir de
produits qui ne sont pas visés à l'article 9 paragraphe
2 et à l'article 10 paragraphe 1 du traité.

commun .

2. Sauf dispositions contraires du présent règle
ment ou dérogation décidée par le Conseil, statuant
sur proposition de la Commission à la majorité quali
fiée, sont interdites :
— la perception de tout droit de douane ou taxe
d'effet équivalent,

Article 14

Afin de tenir compte des limitations de la libre circu
lation qui pourraient résulter de l'application de
mesures destinées à combattre la propagation de

maladies des animaux, des mesures exceptionnelles
de soutien du marché affecté par ces limitations peu
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Article 19

vent être prises selon la procédure prévue à l'article
17. Ces mesures ne peuvent être prises que dans la
mesure et pour la durée strictement nécessaire pour le
soutien de ce marché .

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 1 er paragraphe 1 .

Article 1 S

Les États membres et la Commission se communi

quent réciproquement des données nécessaires à l'ap
plication du présent règlement. Les modalités de la
communication et de la diffusion de ces données sont

arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17.

Article 20

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.

Article 16

1.
Il est institué un comité de gestion de la viande
de volaille et des œufs, ci-après dénommé le « comi

té », composé de représentants des États membres et
présidé par un représentant 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

Article 21

Pour éviter des distorsions de concurrence, le Conseil,
statuant sur proposition de la Commission à la majo

rité qualifiée, prend les mesures nécessaires dans le
cas où l'Italie a recours aux dispositions de l'article
23 du règlement ( CEE) n° 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales (*).

part au vote.

Article 17

Article 22

1.
Dans les cas où il est fait référence à la procé
dure 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.

1 . Le règlement n° 123 /67/CEE du Conseil, du 13
juin 1967, portant organisation commune des
marchés, dans le secteur de la viande de volaille (2),
modifié en dernier lieu par la décision du Conseil des
Communautés européennes, du 1er janvier 1973 , por
tant adaptation des actes relatifs à l'adhésion de nou
veaux États membres aux Communautés européen

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.
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 mesu
res sont aussitôt communiquées par la Commission
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.

nes (3 ), 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.

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

Article 23

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novem
bre 1975 .
Article 18

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

(J ) JO n» L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) JO n° 117 du 19. 6. 1967, p. 2301 /67.
(3 ) JO no L 2 du 1 . 1 . 1973 , p. 1 .
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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
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RÈGLEMENT (CEE) N0 2778/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

déterminant les règles pour le calcul du prélèvement et du prix d'écluse applicables dans
le secteur de la viande de volaille

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ,

pattes et sans le cœur, le foie et le
gésier, présentation ci-après dénommée
« présentation 65 % » ;

r

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement ( CEE) n° 2111US du Conseil, du
29 octobre 1975 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande de volaille (*), et
notamment son article 4 paragraphe 3 et son article 7
paragraphe 5 ,

vu la proposition de la Commission,
considérant que le prélèvement applicable à la
volaille abattue se compose, notamment, d'un
élément égal à la différence entre les prix, dans la
Communauté, d'une part, et sur le marché mondial,
d' autre part, de la quantité de céréales fourragères
nécessaire à la production, dans la Communauté,
d'un kilogramme de volaille abattue, différenciée par
espèce ;
considérant qu'il convient d'établir cette quantité en
fonction d'un coefficient de transformation qui
exprime le rapport entre le poids de la volaille abat
tue et le poids des céréales fourragères nécessaire à sa
production ; que, en établissant ce rapport, il convient
de tenir compte de la quantité de céréales fourra
gères nécessaire à la production du poussin comme
défini à l'article 1 er paragraphe 2 sous b) du règle
ment ( CEE) n° 2777/75 et d'un certain pourcentage
de mortalité de la volaille en cours d'engraissement ;
que ce coefficient doit être différencié par espèce ;
que, sur la base de ces considérations, il est indiqué
de le fixer à :

— 1 : 1,925 pour les coqs, poules et poulets abattus,
présentés plumés, sans boyaux, avec la
tête et les pattes, présentation ci-après
dénommée « présentation 83 % » ;
— 1 : 2,189 pour les coqs, poules et poulets abattus,
présentés plumés, vidés, sans la tête ni les
pattes, mais avec le cœur, le foie et le
gésier, présentation ci-après dénommée
« présentation 70 % » ;

— 1 : 2,385 pour les coqs, poules et poulets abattus,
présentés plumés, vidés, sans la tête ni les

H Voir page 77 du présent Journal officiel .

— 1 : 3,029 pour les canards abattus, présentés
plumés, saignés, non vidés ou sans
boyaux, avec la tête et les pattes, présen
tation ci-après dénommée « présenta
tion 85 % » ;

— 1 : 3,679 pour les canards abattus, présentés
plumés, vidés, sans la tête ni les pattes,
avec ou sans le cœur, le foie et le gésier,
présentation ci-après dénommée « pré
sentation 70 % » ;

— 1 : 4,087 pour les canards abattus, présentés
plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et
sans le cœur, le foie et le gésier, présen
tation ci-après dénommée « présenta
tion 63 % » ;

— 1 : 3,122 pour les oies abattues, présentées plu
mées, saignées, non vidées, avec la tête et
les pattes, présentation ci-après dénom
mée « présentation 82 % » ;
— 1 : 3,413 pour les oies abattues, présentées plu
mées, vidées, sans la tête ni les pattes,
avec ou sans le cœur et le gésier, pré
sentation ci-après dénommée « présen
tation 75 % » ;
— 1 : 2,338 pour les dindes abattues ;

— 1 : 3,808 pour les pintades abattues ;
considérant que le prélèvement applicable aux pous
sins doit être calculé selon la même méthode que le
prélèvement applicable à la volaille abattue ; que,
. toutefois, la quantité de céréales fourragères retenue
doit être celle nécessaire à la production, dans la

Communauté, d'un poussin non différencié par
espèce ;

considérant qu'il convient d'établir cette quantité en
fonction

d' un

coefficient

de

transformation

de

1 : 0,392 qui exprime le rapport entre un poussin et
le poids des céréales fourragères nécessaire à sa pro
duction ; que, en établissant ce rapport, il convient de
tenir compte de la quantité de céréales fourragères
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requise pour la production des œufs à couver néces
saires à l'obtention d'un poussin ;

considérant que, au titre de l'article 7 du règlement
( CEE) n° 2777/75, le prix d'écluse pour la volaille
abattue se compose de deux éléments :

considérant qu'il y a lieu de déterminer la composi
tion d'un mélange de céréales constituant lesdites
quantités ;

— du prix de la quantité de céréales fourragères sur
le marché mondial, nécessaire à la production,
dans les pays tiers, d'un kilogramme de volaille
abattue, différencié par espèce,

considérant que dans ce mélange interviennent des
céréales ou des issues qu'il convient d'assimiler à
l'une des trois céréales essentiellement utilisées dans

l'alimentation de la volaille, à savoir le maïs, l'orge et
l'avoine, et qu'il convient notamment d'assimiler le
blé fourrager à l'orge ;

considérant qu'il y a donc lieu de prendre comme
représentatif un mélange de céréales ayant la compo
sition suivante :

— pour les poussins :
maïs : 60 %

orge : 30 %
avoine : 10 %

■— pour les coqs, poules et poulets :
maïs : 80 %

orge : 20 %

— pour les canards , oies, dindes et pintades :
maïs : 60 %

orge : 30 %
avoine : 10 % ;

considérant que, en raison de la composition desdites
quantités de céréales fourragères, il apparaît néces
saire que leur prix, dans la Communauté, d'une part,
et sur le marché mondial, d'autre part, soit égal à la
moyenne pondérée selon la composition mentionnée,
d'une part, des prix dans la Communauté, d'autre
part, sur le marché mondial, de chacune des céréales
concernées ;

— d'un montant forfaitaire exprimant les autres
coûts d'alimentation, ainsi que les frais généraux
de production et de commercialisation, différencié
par espèce ;
considérant que le prix d'écluse pour les poussins
doit être calculé selon la même méthode que celle uti
lisée pour le calcul du prix d'écluse de la volaille
abattue ; que, toutefois, le prix de la quantité de
céréales fourragères sur le marché mondial doit être
celui de la quantité nécessaire à la production dans
les pays tiers d'un poussin ; que le montant forfaitaire
doit être celui exprimant les autres coûts d'alimenta
tion ainsi que les frais généraux de production et de
commercialisation pour un poussin ; que la valeur de
la quantité de céréales fourragères ainsi que le mon
tant forfaitaire ne doivent pas être différenciés par
espèce ;
considérant qu'il convient d'établir les quantités de
céréales fourragères en fonction d'un coefficient de
transformation déterminé selon les mêmes critères

que ceux retenus pour la fixation des coefficients de
transformation utilisés pour le calcul des prélève
ments ; que, toutefois, en ce qui concerne la volaille
abattue, il n'y a pas lieu de tenir compte de la quan
tité de céréales fourragères utilisée pour la production
d'un poussin ; que, sur la base de ces considérations,
il est indiqué de fixer le coefficient à :
— 1 : 0,392 pour les poussins ;
— 1 : 1,684 pour les coqs, poules
de la présentation 83
— 1 : 1,915 pour les coqs, poules
de la présentation 70

et poulets abattus,
% ;
et poulets abattus,
% ;
— 1 : 2,087 pour les coqs, poules et poulets abattus,
de la présentation 65 % ;
— 1 : 2,824 pour les canards abattus, de la présenta
tion 85 % ;

considérant que, pour calculer le prix de chacune des
céréales fourragères, il convient de retenir :

— 1 : 3,429 pour les canards abattus, de la présenta'

— la moyenne arithmétique des prix de seuil aug

— 1 : 3,810 pour les canards abattus, de la présenta

mentés de leur majoration mensuelle, valables

durant la période visée à l'article 4 paragraphe 1
sous a) deuxième alinéa du règlement ( CEE)
n° 2777/75 ;

— la moyenne arithmétique des prix caf établis pour
la période visée à l' article 4 paragraphe 1 sous a)
troisième alinéa du règlement (CEE) n° 2777/75 :

tion 70 % ;
tion 63 % ;

— 1 : 3,049 pour les oies abattues, de la présenta
tion 82 % ;

— 1 : 3,333 pour les oies abattues, de la présentation
75 % ;

— 1 : 2,275 pour les dindes abattues ;
— 1 : 3,410 pour les pintades abattues ;
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considérant que, en raison des expériences acquises
dans la Communauté et sur le marché mondial, il
convient de prévoir pour la quantité de céréales four
ragères sur le marché mondial la même composition
que celle retènue dans la Communauté pour le calcul
du prélèvement ;
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ment ;

considérant que, lors de la fixation du prix d'écluse
valable à partir du 1er novembre, du 1er février et du
1er mai, il ne faut tenir compte de l'évolution des prix
des céréales fourragères sur le marché mondial que si
le prix de la quantité de céréales fourragères repré
sente une variation minimale par rapport à celui uti
lisé pour le calcul du prix d'écluse du trimestre
précédent ; qu'une variation de moins de 3 % n' a pas
de répercussion appréciable sur les coûts d'alimenta
tion de la volaille ; qu'il convient de fixer la variation
minimale à 3 % ,

considérant que la moyenne arithmétique des prix caf
doit être majorée de 0,475 unité de compte par 100
kilogrammes de céréales afin de tenir compte des

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant que, pour calculer le prix de la quantité
de céréales fourragères, il convient de choisir la même
méthode que celle utilisée pour le calcul du prélève

frais d' acheminement vers le lieu d'utilisation et des

frais de transformation en aliments ;

considérant que, lors de la détermination de la quan
tité de céréales fourragères sur le marché mondial, il
n'est pas tenu compte des autres coûts d' alimenta
tion, ni des frais généraux de production et de com
mercialisation ; que ces autres coûts d'alimentation
concernent les aliments protéiques complémentaires,
les sels minéraux, les vitamines et les produits de pro
phylaxie ; que les frais généraux de production et de
commercialisation comprennent les frais vétérinaires,
de logement des animaux, de main-d'œuvre, d'assu
rances, de transport et la marge de commercialisa
tion ; que ces coûts et frais peuvent être évalués for
faitairement à :

— 0,1448 unité de compte pour un poussin ;

— 0,6069 unité de compte par kilogramme pour les
coqs, poules et poulets abattus, de la
présentation 83 % ;

— 0,6900 unité de compte par kilogramme pour les
coqs, poules et poulets abattus, de la
présentation 70 % ;

— 0,7518 unité de compte par kilogramme pour les
coqs, poules et poulets abattus, de la
présentation 65 % ;

Article premier

Les quantités de céréales fourragères visées à l'article
4 paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2 du règlement
( CEE) n° 2777/75 ainsi que leur composition sont
fixées à l' annexe I colonnes 3 et 4 .

Article 2

1.

Dans la Communauté, le prix de la quantité de

céréales fourragères est égal à la moyenne, pondérée
selon les pourcentages figurant à l' annexe I colonne
4, des prix dans la Communauté, exprimés par kilo
gramme, de chacune des céréales entrant dans cette
quantité, la moyenne étant multipliée par le chiffre
figurant en regard dans la colonne 3 de l'annexe I.

2. Dans la Communauté, le prix
fourragère est égal à la moyenne
prix de seuil, augmentés de leur
suelle, valables pour cette céréale

de chaque céréale
arithmétique des
majoration men
pendant une pé

riode de douze mois débutant le 1 er août.

— 0,5353 unité de compte par kilogramme pour les
canards abattus, de la présentation 85 % ;
— 0,6500 unité de compte par kilogramme pour les
canards abattus, de la présentation 70 % ;

— 0,7222 unité de compte par kilogramme pour les
canards abattus, de la présentation 63 % ;
— 0,7240 unité de compte par kilogramme pour les
oies abattues, de la présentation 82 % ;
— 0,5916 unité de compte par kilogramme pour les

Article 3

1 . Sur le marché mondial, le prix de la quantité de
céréales fourragères est égal à la moyenne, pondérée
selon les pourcentages figurant à l'annexe I colonne
4, des prix sur le marché mondial, exprimés par kilo
gramme, de chacune des 1 cérérales entrant dans cette

quantité, la moyenne étant multipliée par le chiffre
figurant en regard dans la colonne 3 de l' annexe L

oies abattues, de la présentation 75 % ;

— 0,8929 unité de compte par kilogramme pour les
dindes abattues ;

— 1,1356 unité de compte par kilogramme pour les
pintades abattues :

2. Sur le marché mondial, le prix de chaque
céréale fourragère est égal à la moyenne arithmétique
des prix caf établis pour cette céréale pour la période
de six mois prévue à l'article 4 paragraphe 1 sous a)
troisième alinéa du règlement ( CEE) n° 2777/75 .
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Article 6

Article 4

1.
Le prix des quantités de céréales fourragères
visées à l'article 7 paragraphe 2 sous a) et paragraphe
3 du règlement ( CEE) n° 2777/75 est égal au prix des
quantités de céréales fourragères fixées à l'annexe II
colonne 3 dont la composition figure à l'annexe II

N° L 282/ 87

La variation minimale visée à l' article 7 paragraphe 2
dernier alinéa du règlement ( CEE) n° 2777/75 est
fixée à 3 % .

colonne 4.

2.
Le prix de ces quantités de céréales fourragères
est égal à la moyenne, pondérée selon les pourcenta
ges figurant à l'annexe II colonne 4, des prix, expri
més par kilogramme, de chacune des céréales entrant
dans cette quantité, la moyenne étant multipliée par
le chiffre figurant en regard dans la colonne 3 de l'an
nexe II .

3.

Le prix de chaque céréale est égal à la moyenne

arithmétique des prix caf établis pour cette céréale
pour la période de six mois prévue à l'article 7 para
graphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE)
n° 2777/75, majorée de 0,475 unité de compte par

Article 7

1.
Le règlement n° 146/67/ CEE du Conseil, du
21 juin 1967, déterminant les règles pour le calcul du
prélèvement et du prix d'écluse applicables dans le
secteur de la viande de volaille (*), modifié en dernier
lieu par le règlement ( CEE) n° 1717/74 (2), est
abrogé.

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

100 kilogrammes de céréales.
Article 5

Article 8

Les montants forfaitaires visés à l'article 7 paragra
phe 2 sous b ) et paragraphe 3 du règlement ( CEE)

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er novem

n° 2777/75 sont fixés à l' annexe II colonne 5 .

bre 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 no 125 du 26. 6. 1967, p. 2470/67.
(*) JO n« L 181 du 4. 7. 1974, p. 3 .
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ANNEXE 1

Numéro tu i
tarif douanier

Désignation des marchandises

Quantité en
kilogrammes

Composition

2

3

4

commun

1

Volailles vivantes de basse-cour :

01.05

A. Poussins

0,392
pièce

maïs

60 %

orge

30 %

avoine

10 %

maïs

80 %

orge

20 %

maïs

80 %

orge

20 %

maïs

80 %

orge

20 %

Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comesti

02.02

bles (à l 'exclusion des foies), frais, réfrigérés ou conge
A. Volailles non découpées :
i. Coqs, poules et poulets :
a ) présentation 83 %

b ) présentation 70 %
c) présentation 65 %
II . Canards :

a ) présentation 85 %

b ) présentation 70 %
i
;

;

c) présentation 63 %

2,189
2,385

||
3,029

3,679

4,087

maïs

60 %

orge

30 %

avoine

10 %

maïs

60 %

orge

30 %

avoine

10 %

maïs

60 %

orge

30 %

avoine

10 %

maïs

60 %

orge

30 %

avoine

10 %

maïs

60 %

III . Oies :

a ) présentation 82 %

b ) présentation 75 %

'

1,925

IV . Dindes :

V. Pintades :

3,122

3,413

2,338

3,808

orge

30 %

avoine

10 %

maïs

60 %

orge

30 %

avoine

10 %

maïs

60 %

orge

30 %

avoine

10%
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ANNEXE II

Numéro du
tarif douanier

Désignation des marchandises

commun

1

01.05

2

Composition

3

4

forfaitaire
en UC

5

Volailles vivantes de basse-cour
A. Poussins

02.02

Montant

Quantité en
kilogrammes

0,392

maïs

60 %

pièce

orge

30 %

avoine

10 %

0,1448

Volailles mortes de basse-cour et leurs

abats comestibles (à l'exclusion des foies),
frais, réfrigérés ou congelés :
A. Volailles non découpées :

I

I

I. Coqs, poules et poulets :
a) présentation 83 %
b) présentation 70 %
c) présentation 65 %

1,684
1,915
2,087

, b) présentation 70 %
c) présentation 63 %

maïs

80 %

orge

20 %

maïs

80 %

orge

20 %

maïs

80 %

orge

20 %

\

II. Canards :

a) présentation 85%

I

-

2,824

3,429

3,810

maïs

60 %

orge

30 %

avoine

10 %

maïs

60 %

orge

30 %

avoine

10 %

maïs

60 %

orge

30 %

avoine

10 %

ll
0,6069
0,6900

0,7518

\
0,5353

0,6500

0,7222

III . Oies :

a) présentation 82 %
b) présentation 75 %

IV. Dindes

V. Pintades

3,049

3,333

2,275

3,410

maïs

60 %

orge

30 %

avoine

10 %

maïs

60 %

orge

30 %

avoine

10 %

maïs

60 %

orge

30 %

avoine

10 %

maïs

60 %

orge

30 %

avoine

10 %

0,7240

0,5916

0,8929

1,1356
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RÈGLEMENT (CEE) N° 2779/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

établissant, dans le secteur de la viande de volaille, les règles générales relatives à l'octroi
des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement ( CEE) n° 2777/75 du Conseil, du 29
octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande de volaille (*), et
notamment son article 9 paragraphe 2 quatrième
alinéa,
vu la proposition de la Commission,

considérant que les restitutions à l'exportation des
produits soumis à l'organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande de volaille doi

considérant qu'il est nécessaire de prévoir une diffé
renciation du montant des restitutions, selon la desti
nation des produits, en raison, d'une part, de l'éloi
gnement des marchés de la Communauté de ceux des
pays de destination et, d' autre part, des conditions
particulières d'importation dans certains pays de des
tination ;

considérant que, afin d'assurer aux exportateurs de la
Communauté une certaine stabilité du montant des

restitutions et une certitude en ce qui concerne la liste
des produits bénéficiant d'une restitution, il convient
de prévoir que cette liste et les montants peuvent être
valables pendant une période relativement longue ;
que, en outre, il convient de prévoir des règles
concernant la fixation à l' avance des restitutions à

vent être fixées suivant certains critères permettant de
couvrir la différence entre les prix de ces produits
dans la Communauté et sur le marché mondial ; que,
à cet effet, il est nécessaire, en ce qui concerne ces
produits, de tenir compte, d'une part, de la situation
de l'approvisionnement et des prix dans la Commu
nauté et, d' autre part, de la situation des prix sur le

l'exportation ;

marché mondial ;

( CEE) n° 2777/75 ;

considérant qu'il est nécessaire de tenir compte, en
outre, de la différence entre les prix, dans la Commu
nauté, d'une part, et sur le marché mondial, d' autre
part, de la quantité de céréales fourragères nécessaire
à la production d'un kilogramme de volaille abattue
et à la production d'un poussin ; que, pour les pro
duits visés à l'article 1er paragraphe 2 sous d ) du
règlement ( CEE) n° 2777/75 , il y a lieu de prendre

considérant que la fixation à l'avance des restitutions
impose des mesures assurant, dans chaque cas, la réa
lisation des exportations en conformité avec la
demande présentée ; qu'il convient, dans ce but, que
chaque demandeur reçoive un certificat prévoyant la
réalisation des exportations au cours d'une période
déterminée ;

considérant qu'il n'est nécessaire de fixer les restitu
tions à l' avance que dans certains cas ; qu'il est, dès
lors, indiqué de décider de l'usage de cette faculté
selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement

en considération les coefficients visés à l' article 5

paragraphe 3 dudit règlement ;

considérant que l' observation de l'évolution des prix
exige l'établissement de ces prix selon des principes
généraux ; que, à cette fin, il convient de prendre en
considération, en ce qui concerne les prix sur le
marché mondial , les prix sur les marchés des pays
tiers et dans les pays de destination, ainsi que les prix
constatés à la production dans les pays tiers et les
prix franco frontière de la Communauté ; que, en ce
qui concerne les prix de la Communauté, il convient

de se fonder, faute de marchés représentatifs pour les
produits du secteur de la viande de volaille, sur les
prix pratiqués aux divers stades de la commercialisa
tion et à l'exportation ;
(4) Voir page 77 du présent Journal officiel.

considérant que, pour éviter des abus, il y a lieu de
faire dépendre la délivrance dudit certificat du dépôt
d'une caution qui reste acquise si l'exportation n'est
pas réalisée pendant la durée de validité du certificat ;
considérant que l'expérience acquise dans les secteurs
soumis à organisation commune des marchés, pour
lesquels la fixation à l' avance de la restitution est
possible, a montré que, dans certaines circonstances,
et notamment en cas de recours anormal des intéres

sés à ce système, il y avait lieu de craindre des diffi
cultés sur le marché concerné ;

considérant que, pour remédier à une telle situation,
des mesures doivent pouvoir être prises rapidement ;
qu'il y a lieu, dès lors, de prévoir la possibilité, pour
la Commission, d' arrêter de telles mesures après avis
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du comité de gestion ou, en cas d'urgence, sans at

N0 L 282/91

Article 3

tendre la réunion de celui-ci ;

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 ; que l'octroi d'une restitution
pour les produits en cause, importés de pays tiers et
réexportés vers des pays tiers, ne paraît pas justifié ;
que le remboursement, dans certaines conditions, du

prélèvement perçu lors de l'importation suffit pour
permettre la remise sur le marché mondial de ces
produits,

1 . Le prix sur le marché de la Communauté est
établi compte tenu :
a) des prix pratiqués aux divers stades de la commer
cialisation dans la Communauté ;

b ) des prix pratiqués à l'exportation.

2.

Le prix sur le marché mondial est établi compte

tenu :

a) des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers ;

b ) des prix les plus favorables à l'importation, en
provenance des pays tiers, dans les pays tiers de
destination ;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

c) des prix constatés à la production dans les pays

tiers, exportateurs compte tenu, le cas échéant, des
subventions accordées par ces pays ;

Article premier

d) des prix d'offre franco frontière de la Commu

r

nauté.

Le présent règlement établit les règles relatives à la
fixation et à l'octroi des restitutions à l'exportation
pour les produits visés à l'article 1 er paragraphe 1 du
règlement (CEE) n° 2777/75.

Article 2

Les restitutions sont fixées en prenant en considéra
tion les éléments suivants :

Article 4

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 paragraphe
1 du règlement (CEE) n° 2777/75, différenciée sui
vant la destination de ces produits.

a) la situation et les perspectives d'évolution :
— sur le marché de la Communauté, des prix des
produits du secteur de la viande de volaille et
des disponibilités,
— sur le marché mondial, des prix des produits
du secteur de la viande de volaille ;

Article 5

1.
La liste des produits pour lesquels il est accordé
une restitution à l'exportation et le montant de cette
restitution sont fixés au moins une fois tous les trois
mois .

b) l'intérêt d'éviter des perturbations susceptibles
d'entraîner un déséquilibre prolongé entre l'offre
et la demande sur le marché de la Communauté ;

c) l'aspect économique des exportations envisagées.
Par ailleurs, pour le calcul de la restitution il est tenu
compte, pour les produits de l'article 1 er paragraphe
1 du règlement ( CEE) n° 2777/75 de la différence

entre les prix dans la Communauté, d'une part, et sur
le marché mondial, d'autre part, de la quantité de
céréales fourragères déterminée conformément aux
dispositions de l'article 4 paragraphe 1 dudit règle
ment, compte tenu, en ce qui concerne les produits
dérivés, des coefficients visés à l' article 5 paragraphe
3 de ce même règlement.

2. La restitution est celle qui est valable le jour de
l'exportation.
3 . Toutefois, il peut être décidé que la restitution
est, sur demande, fixée à l'avance. Dans ce cas, la res
titution valable le jour du dépôt de la demande du
certificat de préfixation visé à l'article 6 est appli
quée, 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.

4.

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
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risquent de se produire, il peut être décidé, selon la
procédure prévue à l' article 17 du règlement ( CEE)
n° 2777/75, de suspendre l'application de ces disposi
tions pour le délai strictement nécessaire.

3.

Des dispositions complémentaires peuvent etre

arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 du
règlement ( CEE) n° 2777/75 .

En cas d'extrême urgence la Commission peut, après

Article 8

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 certificats assorties de demandes de

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

1.11.75

Aucune restitution n'est accordée lors de l'exporta
tion de produits visés à l'article 1 er paragraphe 1 du
règlement ( CEE) n° 2777/75 importés des pays tiers
et réexportés vers les pays tiers, sauf si l'exportateur
apporte la preuve :
— de l'idendité entre le produit à exporter et le pro
duit importé préalablement, et

Article 6

1.

L'octroi de la restitution dans les conditions

prévues à l'article 5 paragraphe 3 est subordonné à la
présentation d'un certificat de préfixation délivré par
les États membres à tout intéressé qui en fait la
demande, quel que soit le lieu de son établissement
dans la Communauté.

Le certificat est valable dans toute la Communauté.

— de lai perception du prélèvement lors de l'importa
tion de ce produit.

Dans ce cas, la restitution est égale, pour chaque pro
duit, 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'im
portation est supérieur à la restitution applicable le
jour de l'exportation, la restitution est égale à cette
dernière.

2.
La délivrance du certificat de préfixation est
subordonnée à la constitution d'une caution qui
garantit l'engagement d'effectuer les exportations en
cause pendant la durée de validité du certificat et qui
reste acquise en tout ou en partie si, dans ce délai, ces
exportations ne sont pas réalisées ou ne le sont que
partiellement.

Article 7

1 . La restitution est payée lorsque la preuve est
apportée que les produits :

Article 9

1 . Le règlement n6 176/67/CEE du Conseil, du 27
juin 1967, établissant, dans le secteur de la viande de
volaille, les règles générales relatives à l'octroi des
restitutions à l'exportation et les critères de fixation
de leur montant (*), modifié en dernier lieu par le
règlement ( CEE) n6 2689/72 ( (2 ), est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé en vertu du
paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au
présent règlement.

— ont été exportés hors de la Communauté, et

— sont ; d'origine communautaire, sauf en cas d'ap
plication de l'article 8 .
2.

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

En cas d'application de l'article 4, la restitution

est payée dans les conditions prévues au paragraphe 1
et à condition que la preuve soit apportée que le pro
duit a atteint la destination pour laquelle la restitu
tion a été fixée .

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novem
bre 1975 .

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.

(!) JO n<> 130 du 28 . 6. 1967, p. 2612/67.
(2) JO n® L 289 du 27. 12. 1972, p. 41 .
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N° L 282/93

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

ANNEXE

Tableau de concordance

Règlement n° 176/67/CEE

Présent règlement

article 5 bis

article 6

article 6

article 7

article 7

article 8
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RÈGLEMENT (CEE) N° 2780/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

définissant les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur de la
viande de volaille

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement ( CEE) n° 2777/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande de volaille (*), et
notamment son article 12 paragraphe 1 ,
vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement ( CEE) n° 2777/75 pré
voit, dans son article 12 paragraphe 1 , la possibilité
de prendre des mesures appropriées si, dans la Com
munauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits
visés à son article 1 er subit ou est menacé de subir,
du fait des importations ou des exportations, des per
turbations graves susceptibles de mettre en péril les
objectifs de l'article 39 du traité ; que ces mesures
sont relatives aux échanges avec les pays tiers et que
la fin de leur application est déterminée par la dispa
rition de la perturbation ou de la menace de pertur
bation ;

considérant qu'il appartient au Conseil de définir les
modalités d'application de l'article 12 paragraphe 1
dudit règlement, ainsi que les cas et les ' limites dans
lesquels les États membres peuvent prendre des mesu
res 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
ges avec les pays tiers sur le marché de la Commu
nauté, il est nécessaire d'apprécier la situation de ce
marché en tenant compte, en plus des éléments pro
pres au marché même, des éléments ayant trait à
l'évolution de ces échanges ;

considérant qu'il convient de définir les mesures pou
vant être, prises en application de l'article 12 du règle
ment ( CEE) n° 2777/75 ; que ces mesures doivent

être de nature à remédier aux perturbations graves
du marché et à éliminer la menace de telles perturba
tions ; qu'elles doivent pouvoir être proportionnées
aux circonstances afin d'éviter qu'elles n'aient des
effets autres que ceux souhaités ;

considérant qu'il y a lieu de limiter le recours d'un
État membre à l'article 12 du règlement ( CEE)
n° 2777/75 au cas où le marché de cet État, 5 la suite
d'une appréciation fondée sur les éléments visés ci
dessus, est considéré comme répondant aux condi
tions dudit article ; que les mesures susceptibles d'être

prises dans ce cas doivent être de nature à éviter que
la situation du marché ne se détériore davantage ;
que, toutefois, elles doivent avoir un caractère conser
vatoire ; 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 conservatoi
res par un État membre ; qu'il convient dès lors de
prévoir que ces mesures seront notifiées à la Commis
sion dès qu'elles seront décidées et que cette notifica
tion est à considérer comme une demande au sens de

l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE)
n° 2777/75 ,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Pour apprécier si, dans la Communauté, le marché
d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1 er
paragraphe 1 du règlement ( CEE) n° 2777/75 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
(*) Voir page 77 du présent Journal officiel.

est tenu compte en particulier :
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a) du volume des importations ou des exportations
réalisées ou prévisibles,

b) des disponibilités de produits existant sur le
marché de la Communauté,

c) des prix constatés sur le marché de la Commu
nauté, ou de l'évolution prévisible de ces prix, et
notamment de leur tendance à une baisse ou à

à l'article 1 er, que la situation visée à l'article 12
paragraphe 1 du règlement ( CEE) n° 2777/75 se pré
sente sur son territoire.

Les mesures conservatoires consistent :

a) à suspendre les importations ou les exportations ;
b ) à exiger la consignation de taxes à l'exportation
ou le cautionnement de leur montant.

une hausse excessives,

d ) des prix d'offre franco frontière de la Commu
nauté, si la situation visée in limine se présente du
fait des importations.

N° L 282/95

La mesure visée sous b ) n'entraîne la perception des
taxes que s'il en est ainsi décidé en application de
l'article 12 paragraphe 2 ou 3 du règlement (CEE)
n° 2777/75 .

Article 2

1 . Les mesures qui peuvent être prises en applica
tion de l'article 12 paragraphes 2 et 3 du règlement
( CEE) n° 2777/75 , lorsque la situation prévue au para
graphe 1 de cet article se présente, sont la suspension
des importations ou des exportations ou la percep
tion de taxes à l'exportation.

2.

Ces mesures ne peuvent être prises que dans la

Les dispositions de l' article 2 paragraphe 2 du
présent règlement sont applicables.
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 12 paragraphe 2 du règlement ( CEE) n° 2777/75 .
Ces mesures ne sont applicables que jusqu'à l'entrée
en vigueur de la décision prise par la Commission sur
cette base.

mesure et pour la durée strictement nécassaires. Elles
tiennent compte de la situation particulière des pro

Article 4

duits en cours d' acheminement vers la Communauté .

Elles ne peuvent porter que des produits en pro
venance ou à destination des pays tiers. Elles peuvent
être limitées à certaines provenances, origines, des
tinations, espèces, qualités ou présentations. Elles
peuvent être limitées aux importations à destination
de certaines régions de la Communauté ou aux ex
portations en provenance de telles régions.

1.

Le règlement ( CEE) n° 2595/69 du Conseil, du

18 décembre 1969, définissant les conditions d'appli
cation des mesures de sauvegarde dans le secteur de
la viande de volaille (*), est abrogé.

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

Article 3

Article 5

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

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novem
bre 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 no L 324 du 27. 12 . 1969, p. 10.
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REGLEMENT (CEE) N° 2781 /75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires adhésion dans
le secteur de la viande de volaille

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

du regime des montants compensatoires adhésion
dans le secteur des céréales (3) ;
considérant qu'il y a lieu de tenir compte, en outre,
de la situation économique de la production de
viande de volaille dans les nouveaux États membres ;

vu le traité relatif à l' adhésion de nouveaux États

membres à la Communauté économique européenne
et à la Communauté européenne de l'énergie atomi
que (1 ), signé le 22 janvier 1972, et notamment l'arti
cle 62 paragraphe 1 de l'acte qui lui est joint,

vu la proposition de la Commission,
considérant que, en vertu de l'article 55 de l'acte, les
différences de niveau des prix des produits agricoles
entre la Communauté dans sa composition originaire
et les nouveaux États membres sont compensées par la
perception ou l'octroi de montants compensatoires
applicables dans les échanges entre eux, et dans les
échanges des nouveaux États membres avec les pays
tiers ; que, dans le secteur de la viande de volaille, ces
montants compensatoires sont à calculer conformé

considérant que, pour les autres produits relevant du
règlement ( CEE) n° 2777/75 du Conseil, du 29 octobre
1975 , portant organisation commune des marchés
dans le secteur de la viande de volaille (4), le montant
compensatoire doit être dérivé du montant compen
satoire applicable aux volailles abattues à l'aide des
coefficients utilisés pour le calcul du prélèvement ;

considérant que, en vertu de l'article 7 du règlement
( CEE) n0 2757/75 , la perception ou l'octroi des mon
tants compensatoires valables pour les céréales peut
être limité pour parer à la situation visée à l' article 56
de l'acte ; qu'il est nécessaire de tenir compte de cette
limitation pour les produits du secteur de la viande
de volaille en tant que produits dérivés de céréales
pour assurer le bon fonctionnement de l'organisation
commune des marchés ;

ment à l'article 79 de l'acte ;

considérant que le montant compensatoire applicable
par kilogramme de volaille abattue doit être calculé à
partir des montants compensatoires applicables à la
quantité de céréales fourragères nécessaire à la pro
duction dans la Communauté d'un kilogramme de
volaille abattue ; que cette quantité de céréales four
ragères a été fixée à l'annexe I du règlement (CEE)
n° 2778/75 du Conseil, du 29 octobre 1975 , détermi
nant les règles pour le calcul du prélèvement et du
prix d'écluse applicables dans le secteur de la viande
de volaille (2) ;

considérant que le montant compensatoire applicable
par poussin est calculé selon les mêmes critères ;

considérant que, le but des montants compensatoires
dans les échanges intracommunautaires étant de per
mettre la circulation dans des conditions satisfaisan

tes de produits entre deux États membres ayant des
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 de céréales
fourragères plus élevé et, inversement, d'octroyer un
tel montant en cas d'exportation vers un État mem
bre ayant un niveau de prix de céréales fourragères
plus bas ;
considérant que, dès lors, l'article 55 paragraphe 1
sous a) de l'acte selon lequel les montants compensa
toires 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 de
considérant que les montants compensatoires appli
cables aux céréales fourragères ont été fixés confor
mément au règlement (CEE) n° 2757/75 du Conseil,

céréales fourragères est le plus élevé ;

du 29 octobre 1975, déterminant les règles générales

considérant qu'il confient de fixer les modalités
concernant la perception et l'octroi des montants

(!) JO no L 73 du 27. 3. 1972, p. 5 .
(2) Voir page 84 du présent Journal officiel.

(3) JO n« L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 104.
(*) Voir page 77 du présent Journal officiel.
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compensatoires de façon à éviter des détournements
de trafic,

N° L 282 / 97

bres sont égaux à la différence des montants compen
satoires adhésion applicables dans les échanges entre
chacun de ces nouveaux États membres et la Com

munauté dans sa composition originaire.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT :

Article 5

Article premier

Les montants compensatoires adhésion 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 calculés à
partir des montants fixés à l' annexe pour les volailles
abattues et pour les poussins, en fonction de la varia
tion des montants compensatoires adhésion applica
bles à la quantité de céréales fourragères nécessaire à
la production dans la Communauté d'un kilogramme
de viande de volaille ou d'un poussin .

Article 2

Dans les échanges des nouveaux États membres entre
eux et avec la Communauté dans sa composition ori
ginaire, les montants compensatoires adhésion sont
perçus ou octroyés par celui des deux Etats membres
concernés dont le niveau de prix de la quantité de
céréales fourragères visée à l' annexe I du règlement
( CEE ) n° 2778 /75 est le plus élevé.

Article 6

1.
Dans les échanges entre les nouveaux États
membres et les pays tiers, les montants comoensatoi
res adhésion sont déduits des prélèvements et des res
titutions .

Les montants compensatoires adhésion pour les pro
duits visés à l' article 1 er paragraphe 2 sous d) du
règlement ( CEE) n0 2777/75 applicables dans les
échanges entre la Communauté dans sa composition
originaire et les nouveaux États membres, et entre ces
derniers et les pays tiers, sont dérivés du montant
compensatoire adhésion applicable à la volaille abat
tue à l' aide des coefficients exprimant les rapports
visés à l' article 5 paragraphe 1 du règlement précité.

2.
Si, pour un produit, il est fixé un montant com
pensatoire adhésion et si la restitution est inférieure à
ce montant compensatoire ou n'est pas fixée , il peut:
être prévu la perception dans le nouvel Etat membre

concerné, lors de l'exportation vers les pays tiers du
produit en cause, d'un montant au plus égal a la dif
férence entre le montant compensatoire adhésion et la
restitution ou , selon le cas , au montant compensa
toire adhésion .

Article 3
Article 7

Si, pendant un ou plusieurs jours au cours des pre
miers 75 jours du trimestre précédant le 1 er août, le
1 er novembre, le 1 er février ou le 1 er mai, l'article 7
du règlement ( CEE ) n0 2757/75 est appliqué, le mon
tant applicable le trimestre suivant au titre du mon
tant compensatoire pour les produits visés aux

Le montant compensatoire adhésion appliqué est
celui en vigueur le jour de l' importation ou de
l'exportation .

articles 1 er et 2 est déterminé trimestriellement en

fonction de la moyenne des montants déterminés
pendant les premiers 75 jours du trimestre précédent
pour les céréales rentrant dans la quantité de céréales
fourragères visée à l'article 1 er du règlement ( CEE)
n° 2778 /75 .

Toutefois, si le montant accuse une variation de
moins de 5 % par rapport au montant déterminé
pour le trimestre précédent, ce dernier montant est
maintenu inchangé.

Article 4

Les montants compensatoires adhésion applicables
dans les échanges entre deux nouveaux États mem

Article 8

1.
Les modalités d'octroi , de perception et de
recouvrement des montants compensatoires adhésion
sont arrêtées, de manière notamment à prévenir des
détournements de trafic, selon la procédure prévue
à l' article 17 du règlement ( CEE ) n° 2777/ 75 .

2.
Les modalités d'application du présent règle
ment, notamment des montants compensatoires
autres que ceux déterminés à l' article 1 er paragraphe
1 , sont arrêtées selon la même procédure,
3.

Les montants visés à l' article 3 sont fixés par la

Commission .
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Article 9

1 . Le règlement ( CEE) n° 235/73 du Conseil, du
31 janvier 1973 , déterminant les règles générales du
régime des montants compensatoires dans le secteur
de la viande de volaille H , modifié par le règlement
( CEE) n° 2880/73 (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 10

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novem
bre 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 n° L 29 du 1 . 2. 1973 , p. 4 .
(2) JO n® L 297 du 25 . 10. 1973 , p. 4.
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ANNEXE

Échanges avec

Numéro du
tarif douanier

Désignation des marchandises

le Danemark

l' Irlande

le Royaume-

3

4

5

UC/100 p

UC/100 p

UC/100 p

0,1328

0,7175

1,4127

UC/ 100 kg

UC/ 100 kg

UC/ 100 kg

a) présentés plumés, sans les boyaux, avec la tête
et les pattes, dénommés « poulets 83 % »

0,3346

3,7294

6,6737

b) présentés plumés, vidés, sans la tête ni les
pattes, mais avec le cœur, le foie et le gésier,
dénommés « poulets 70 % »

0,3859

4,3016

7,6976

c) présentés plumés, vidés, sans la tête ni les
pattes, et sans le cœur, le foie et le gésier,
dénommés « poulets 65 % »

0,4277

4,7678

8,5318

1,0278

5,5428

10,9547

1,248.6

6,7334

13,3077

1,3861

7,4750

14,7735

1,1038

5,9527

11,7648

1,2051

6,4992

12,8448

0,9699

5,2306

10,3376

1,5091

8,1386

16,0840

commun

2

i

01.05

Uni

Volailles vivantes de basse-cour :

A. d'un poids unitaire n'excédant pas 185 g, dénommés
« poussins »

02.02

Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles

(à l'exclusion des foies), frais, réfrigérés ou congelés :
A. Volailles non découpées :
I. Coqs, poules et poulets :

II. Canards :

a) présentés plumés, saignés, non vidés ou sans
boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés
« canards 85% »

b) présentés plumés, vidés, sans la tête ni les
pattes, mais avec le cœur, le foie et le gésier,
dénommés « canards 70 % »

c) présentés plumés, vidés, sans la tête ni les
pattes, et sans le cœur, le foie et le gésier,
dénommés « canards 63 % »
III . Oies :

a) présentées plumées, saignées, non vidées, avec
la tête et les pattes, dénommées « oies 82 % »

b) présentées plumées, vidées, sans la tête ni les
pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dé
nommées « oies 75 % »
IV. Dindes
V. Pintades
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RÈGLEMENT (CEE) N° 2782/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de
volailles de basse-cour

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

dans les meilleurs délais, il convient de collecter, a

vu le traité instituant la Communauté économique

intervalles réguliers, les données relatives aux œufs à
couver mis en incubation et aux poussins éclos et

européenne, et notamment son article 43,

commercialisés ;

vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil, du 29
octobre 1975, portant organisation commune des

considérant qu'il est en outre nécessaire d'identifier
les œufs à couver, produits dans la Communauté,
pour permettre de les distinguer des œufs soumis au

marchés dans le secteur des œufs (x), et notamment
son article 2,
vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil, du 29
octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), et
notamment son article 2,

vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (3),

règlement (CEE) n° 2772/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, concernant certaines normes de
commercialisation applicables aux œufs (4) ; que,
à cet effet, cette identification doit s'effectuer dans la

Communauté par le marquage individuel des œufs à
couver, mais qu'il convient cependant de prévoir que,
dans les États membres qui l'autorisent, cette identifi
cation puisse être réalisée selon des dispositions parti
culières d'emballage ; que cette dernière possibilité
ne doit cependant pas conduire à ce que des œufs
retirés de l'incubateur puissent être commercialisés
sans signe distinctif particulier ;

considérant que, pour réaliser les objectifs visés à
l'article 39 du traité dans le secteur de l'aviculture,
les règlements ( CEE) n0 2771 /75 et ( CEE) n° 2777/75
prévoient des mesures devant faciliter l'adaptation
de l'offre aux exigences du marché ;

considérant que font notamment partie de ces mesu
res, celles qui doivent faciliter l'établissement de
prévisions à court et à long terme fondées sur la
connaissance des moyens de production engagés,
mais aussi les normes de commercialisation qui peu
vent porter notamment sur l'emballage, le transport
et le marquage ;

considérant qu'une connaissance exacte du nombre
d'œufs à couver mis en incubation et du nombre de

poussins éclos différenciés selon l'espèce, la catégorie
et le type de volaille, permet de prévoir l'évolution du
marché des produits de l'aviculture ; qu'il convient à
cet effet de prévoir, en outre, la possibilité de
recueillir, si besoin, des données statistiques relatives
au cheptel de volailles de sélection et de multiplica
tion ;

considérant que, afin de prévoir l'évolution du
marché avec la plus grande exactitude possible et

considérant que les prix d'écluse et les prélèvements
sont différents pour les œufs à couver et les autres
œufs ; qu'il convient de rendre possible, par un mar
quage des œufs à couver, une nette distinction entre
ces produits ;
considérant qu'il en est de même pour les exporta
tions, notamment en raison de la possibilité d'octroi
de restitutions ; qu'il faut toutefois tenir compte,
autant que possible, des dispositions pouvant exister
en matière d'identification dans les pays tiers pour
éviter de nuire au commerce avec ces pays ;

considérant qu'un numéro distinctif, attribué à cha
que établissement et apposé sur les œufs à couver ou
sur les emballages contenant des œufs -à couver ou
des poussins, peut faciliter la commercialisation de
ces produits et le contrôle de l'observation des dispo
sitions du règlement ;
considérant que, aussi bien pour le commerce que
pour le contrôle, il est indiqué de porter sur les docu
ments d'accompagnement des indications relatives
notamment à la nature du lot d'œufs à couver ou de

poussins et à sa provenance ; que, à cet effet, certai
nes de ces indications doivent figurer sur les emballa
ges ;

i1) Voir page 49 du présent Journal officiel.
(2) Voir page 77 du présent Journal officiel.
(3) JO n° C 128 du 9. 6. 1975, p. 39,

(4) Voir page 56 du présent Journal officiel.
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considérant que les établissements en question doi
vent être assurés que les renseignements individuels
les concernant bénéficieront de l' anonymat et du
secret statistique ;

considérant qu'il convient d'exempter de l'obligation
de respecter le présent règlement les établissements
qui, du fait de leur faible importance commerciale,
n'ont d'influence appréciable ni sur les résultats sta
tistiques globaux ni sur l'évolution du marché,
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d'oeufs à couver destinés à la production de
poussins d'utilisation ;
V

c) couvoir : l'établissement dont l'activité consiste
dans la mise en incubation, l'incubation d'oeufs
à couver et la fourniture de poussins.

4. Capacité : le nombre maximal d'oeufs à couver
pouvant être placés simultanément dans les incu
bateurs à l'exclusion des éclosoirs .

Article 2
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Au sens du présent règlement on entend par :
1 . Œufs à couver : les œufs de volaille de basse-cour,
de la position 04.05 A I a) du tarif douanier com
mun, destinés à la production de poussins, diffé
renciés selon l'espèce, la catégorie et le type et
identifiés conformément au présent règlement.
2 . Poussins : les volailles vivantes de basse-cour dont

1 . La commercialisation et le transport d'oeufs à
couver et de poussins, ainsi que la mise en incubation
d'œufs à couver, ne sont admis sur le territoire de la
Communauté à des fins professionnelles ou commer
ciales qu'à condition que les dispositions du présent
règlement soient respectées.

2. Toutefois, les établissements de sélection et les
établissements de multiplication comptant moins de
100 volailles, ainsi que les couvoirs d'une capacité
inférieure à 1 000 œufs à couver ne sont pas tenus de
respecter le présent règlement.

le poids n'excède pas 185 grammes, de la position
01.05 A du tarif douanier commun, des catégories

Article 3

suivantes :

a) poussins d'utilisation : les poussins de l'un des
types suivants :

i ) poussins de chair : les poussins destinés à
être engraissés et abattus avant la maturité
sexuelle ;

ii) poussins de ponte : les poussins destinés à
être élevés en vue de la production d'œufs

Chaque établissement est enregistré, sur sa demande,
par l'organisme compétent désigné par l'État membre
et reçoit un numéro distinctif.
Le numéro distinctif peut être retiré aux établisse
ments qui ne satisfont pas aux dispositions du présent
règlement.

de consommation ;

iii) poussins à usage mixte : les poussins desti
nés soit à la ponte, soit à la chair ;

Article 4

Chaque État membre adresse aux autres États mem
bres et à la Commission, trois mois au plus tard après

b) poussins de multiplication : les poussins desti
nés à la production de poussins d'utilisation ;

la mise en application du présent règlement, la liste

c) poussins de reproduction : les poussins desti
nés à la production de poussins de multiplica

l'adresse de chaque établissement. Toute modification

tion .

des établissements situés sur son territoire en y men
tionnant le numéro distinctif, la dénomination et

à cette liste est communiquée au début de chaque
trimestre du calendrier aux États membres et à la
Commission .

3 . Établissement : l'établissement ou la partie d'un
établissement de chacun des secteurs d'activité sui
Article 5

vants :

a) établissement de sélection : l'établissement dont
l'activité consiste dans la production d'œufs à
couver destinés à la production de poussins de
reproduction, de multiplication ou d'utilisa
tion ;

b) établissement de multiplication : l'établissement
dont l'activité consiste dans la production

1 . Les œufs à couver sont marqués individuellement.
Cette identification est effectuée par l'établissement
de production qui imprime son numéro distinctif sur
les œufs à couver.

2. Toutefois, les États membres peuvent autoriser
l'identification des œufs à couver au moyen d'une

Journal officiel des Communautés européennes

N0 L 282/ 102

banderole apposée sur l'emballage de façon qu'elle
soit rendue inutilisable par l'ouverture ; cette bande
role porte au moins la mention de l'espèce de volaille
dont proviennent les œufs et le numéro distinctif de
l'établissement de production.

L'État membre faisant usage de cette faculté en
informe les autres États membres et la Commission et

a) la date de mise en incubation et le nombre d'œufs
à couver mis en incubation, le numéro distinctif
de l'établissement où les œufs à couver ont été

produits et le nombre d'œufs couvés non mar
qués, retirés de l'incubateur ;

b) la date d'éclosion, le nombre de poussins éclos
ainsi que le nombre de poussins destinés à être
effectivement utilisés .

leur communique les dispositions prises à cet effet.

Les œufs à couver ainsi identifiés ne peuvent être
transportés, commercialisés ou mis en incubation que
dans les États membres faisant usage de ladite faculté.
3 . Les œufs couver sont transportés dans des
emballages d'une propreté irréprochable, contenant
exclusivement des œufs à couver d'une même espèce,
d'une même catégorie et d'un même type de volailles,
provenant d'un seul établissement et portant au
moins la mention « Bruteier », « œufs à couver »,
« uova da cova », « broedeieren », « eggs for hat
ching » ou « rugeaeg ».
4. Pour être conformes aux dispositions en vigueur
dans certains pays tiers importateurs, les œufs à cou
ver destinés à l'exportation et leurs emballages peu
vent être pourvus d'indications autres que celles pré
vues par le présent règlement, à condition qu'elles ne
risquent pas d'être confondues avec ces dernières
ainsi qu' avec celles prévues par le règlement (CEE)
n° 2772/75 et par ses règlements d'application.

Article 6
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Article 8

Les œufs à couver non marqués avant leur mise en
incubation et retirés de l'incubateur sont détruits, ou,
s' ils sont commercialisés comme œufs industriels au

sens de l'article 1er point 2 du règlement (CEE) n°
2772/75 , sont pourvus d'un signe distinctif à définir.
Article 9

1 . Chaque couvoir communique mensuellement à
l'organisme compétent de l'État membre, par espèce,
par catégorie et par type, le nombre d'œufs à couver
mis en incubation, le nombre de poussins éclos et le
nombre de poussins destinés être effectivement
utilisés .

2.

Des données statistiques relatives au cheptel de

volailles de sélection et de multiplication sont deman
dées, en tant que de besoin, aux établissements autres
que ceux visés au paragraphe 1 selon des modalités et
dans des conditions arrêtées selon la procédure
prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n0 2777/75 .
Article 10

Les œufs à couver en provenance des pays tiers ne peu
vent être importés que s'ils portent, en caractères d'au

moins 3 mm de hauteur, le nom du pays d'origine et
la mention imprimée « Brutei », « à couver », « co
va », « broedei », « hatching » ou « rugeseg ». Leurs
emballages doivent contenir exclusivement des œufs

à couver d'une même espèce, d'une même catégorie
et d'un même type de volaille, d'un même pays
d'origine et d'un même expéditeur et porter au moins
les indications suivantes :

1 . Les États membres communiquent chaque mois
à la Commission, des réception et dépouillement des
données visées à l'article 9, un récapitulatif constitué
sur la base desdites données pour le mois précédent.

Le récapitulatif présenté par l'État membre indique
en outre le nombre de poussins importés et exportés
au cours du même mois, selon l'espèce, la catégorie et
le type de volaille.

a) les indications figurant sur les œufs ;

b) l'espèce de volaille dont proviennent les œufs ;

c) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'expé
diteur.

2.

La Commission recueille les données des récapi

tulatifs et procède à leur exploitation. Elle en informe
les États membres .
Article 11

Article 7

1 . Les poussins sont emballés par espèce, type et
catégorie de volaille.

Chaque couvoir tient un ou plusieurs registres où
sont inscrits, par espèce, par catégorie (sélection,
reproduction ou utilisation) et par type (chair, ponte

2. Les boîtes contiennent exclusivement des pous
sins d'un même couvoir et portent au moins l'indica

ou utilisation mixte) :

tion du numéro distinctif du couvoir.
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Article 12

Les poussins en provenance de pays tiers ne peuvent
être importés que s'ils sont répartis conformément à
l'article 11 paragraphe 1 . Les boîtes doivent contenir
exclusivement des poussins d'un même pays d'origine
et d'un même expéditeur et porter au moins les indi
cations suivantes :

a) le nom du pays d'origine ;
b) l'espèce de volaille à laquelle appartiennent les
poussins ;

c) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'expé
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condition qu'elles ne risquent pas d'être confondues
avec ces dernières .
Article 16

Le contrôle de l'observation des dispositions du
présent règlement est effectué par les organismes
désignés par chaque État membre. La liste de ces
organismes est communiquée aux autres États mem
bres et à la Commission au plus tard un mois avant
la date de mise en application du présent règlement.
Toute modification de ladite liste est communiquée
aux autres États membres et à la Commission.

diteur.
Article 17

Article 13

1 . Un document d'accompagnement est établi por
tant pour chaque lot d'œufs à couver ou de poussins
expédiés, au moins les indications suivantes :

Les modalités d'application du présent règlement sont
arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 du
règlement ( CEE) n° 2771 /75 ou à l'article 17 du règle
ment ( CEE) n° 2777/75 selon le cas.

a) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'établis
sement et son numéro distinctif ;

t

b) le nombre d'œufs à couver ou de poussins selon
l'espèce, la catégorie et le type de volaille ;
c) la date d'expédition ;
d) le nom et l'adresse du destinataire.

2.

Pour les lots d'œufs à couver et de poussins

importés des pays tiers, le numéro distinctif de l'éta
blissement doit être remplacé par le nom du pays
d'origine.
Article 14

Les indications prévues par le présent règlement sont
inscrites de façon clairement lisible.
Ces indications ainsi que les documents d' accompa
gnement sont rédigés dans au moins une langue de la
Communauté.
Article 15

Pour être conformes aux dispositions en vigueur dans
certains pays tiers importateurs, les emballages desti
nés à l'exportation peuvent porter des indications
autres que celles prévues par le présent règlement, à

Article 18

1 . Les États membres prennent toutes les mesures
appropriées en vue d'assurer l'anonymat et le carac
tère confidentiel des renseignements fournis en appli
cation de l' article 9 .

2. Les données consignées dans les registres ne
peuvent être utilisées que par les instances chargées
de l'application du présent règlement.
Article 19

1 . Le règlement (CEE) n° 1349/72 du Conseil, du
27 juin 1972, concernant la production et la commer
cialisation des œufs à couver et des poussins de
volailles de basse-cour (x), modifié par le règlement
(CEE) n° 225 /73 (2 ), est abrogé.

2. Les références au règlement abrogé en vertu du
paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au
présent règlement.
Article 20

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novem
bre 1975 .

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 no L 148 du 30. 6. 1972, p. 7.
H JO no L 27 du 1 . 2. 1973, p. 16.
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REGLEMENT (CEE) N° 2783/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

différents dans la Communauté et sur le marche

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 14 paragraphe

mondial ; que, afin d'éviter des distorsions de concur
rence imputables à cette diversité, il est nécessaire de
percevoir une imposition à l'importation dont le
montant est à même de compenser cette inégalité ;
qu'il semble que la méthode la plus appropriée pour

7 et ses articles 28 , 92 à 94, 111 et suivants et 235,

la détermination du montant de cette imposition

vu la proposition de la Comfnission,

consiste à le dériver du prélèvement applicable aux
œufs en coquille ;

vu l'avis de l'Assemblée C1 ),

considérant que l'ovalbumine, ne figurant pas à l'an
nexe II du traité, est soustraite à l'application des dis
positions agricoles du traité alors que le jaune d'oeuf
y est soumis ;

considérant qu'il en résulte une situation risquant de
compromettre l'efficacité de la politique agricole
commune suivie dans le secteur des oeufs ;
considérant que, pour arriver à une solution équili
brée, il convient d'établir un régime commun
d'échanges pour l'ovalbumine, analogue à celui prévu
pour les œufs ; qu'il y a lieu d'étendre l'applicabilité
de ce régime à la lactalbumine, étant donné que celle
ci pourrait se substituer dans une large mesure à

considérant qu'il est nécessaire de prévoir des coeffi
cients différents tenant compte de la présentation du
produit transformé ;
considérant que, sur le marché mondial, le prix des
œufs n'est pas le seul facteur influençant le prix de
l'albumine, en sus des frais de transformation ; que,
afin de garantir l'efficacité du système d'imposition à
l'importation, il est nécessaire de prévoir un montant
supplémentaire à ajouter à l'imposition lorsque les
offres sur le marché mondial sont faites à des prix
anormalement bas ;

considérant que, en raison de l'étroite relation écono

tion commune des marchés dans le secteur des

mique existant entre les divers produits à base
d'œufs, il est nécessaire de prévoir la possibilité
d'arrêter pour l'ovalbumine et la lactalbumine des
normes de commercialisation correspondant dans la
mesure du possible aux normes de commercialisation
prévues pour les produits visés à l'article 1er paragra
phe 1 sous b) du règlement (CEE) n° 2771 /75 ;

œufs (2), il est instauré un régime de marché unique
des œufs dans la Communauté comportant notam
ment des prélèvements uniques et des restitutions uni
ques envers des pays tiers pour les œufs et le jaune

nécessaire au bon fonctionnement du mécanisme des

l'ovalbumine ;

considérant que, par le règlement (CEE) n° 2771 /75
du Conseil, du 29 octobre 1975 , portant organisa

d'œuf en l'état ou sous forme de certaines marchandi

ses de transformation contenant du blanc d'œuf ;

considérant que le régime d'échanges applicable aux
albumines doit suivre le régime en vigueur pour les
œufs, étant donné la dépendance de ces premiers pro

considérant qu'il convient de prévoir, dans la mesure

restitutions à l'exportation prévu pour les œufs dans
le règlement ( CEE) n0 2771 /75 ainsi que du système
du présent règlement, la possibilité de réglementer le
recours au régime dit de perfectionnement actif et,
dans la mesure où la situation du marché l'exige, l'in
terdiction de ce recours ;

duits des derniers ;

considérant que les prix de l'ovalbumine se forment
en principe en fonction des prix des œufs qui sont
(!) JO no C 128 du 9. 6. 1975, p. 39.

(2) Voir page 49 du présent Journal officiel.

considérant que le régime d'imposition à l'importa
tion permet de renoncer à toute autre mesure de pro
tection aux frontières extérieures de la Commu

nauté ; que la réalisation d'un marché unique impli
que la suppression, aux frontières intérieures de la
Communauté, de tous obstacles à la libre circulation
des marchandises en cause,

Journal officiel des Communautés européennes

1 . 11.75

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Dans les échangés entre la Communauté et les pays
tiers, des impositions à l'importation sont appliquées
pour les produits suivants :
Numéro du tarif
douanier commun

ex 35.02

ex A II

Désignation des marchandises

Albumines

autres (qu'impropres ou rendues
impropres à l'alimentation hu
maine) :

a) Ovalbumine et lactalbumine :
1 , séchées (en feuilles, écailles,
cristaux, poudres, etc.)
2 , autres

N0 L 282/ 105

Article 5

1.
Il est fixé un prix d'écluse pour les produits
visés à l'article 1 er, liquides ou congelés, ainsi qu'un
prix d'écluse pour les produits visés à l'article 1er,
séchés . La fixation est effectuée sur la base du prix
d'écluse déterminé pour les œufs en coquille selon les
dispositions de l'article 7 paragraphe 2 du règlement
( CEE) n° 2771 /75 , en tenant compte delamoins-value
de la matière de base, des coefficients visés à l'ar
ticle 3 et des frais de transformation .

2.
Les prix d'écluse sont fixés à l'avance pour une
période de trois mois .

3 . Dans le cas où, pour un produit, le prix d'offre
franco frontière tombe en dessous du prix d'écluse,
l'imposition à l'importation applicable à ce produit
est augmentée d'un montant supplémentaire égal à
la différence entre le prix d'écluse et le prix d'offre
franco frontière .

Article 2

1.
Le montant de l'imposition à l'importation dans
la Communauté de chacun des produits visés à l'arti
cle 1 er est égal au montant du prélèvement applicable
aux œufs en coquille et fixé conformément aux dis
positions de l'article 4 paragraphe 1 du règlement
( CEE) n° 2771 /75 , ce montant étant affecté du
coefficient visé à l'article 3 relatif au produit en
cause .

Toutefois, ce montant supplémentaire n'est pas appli
cable à l'égard des pays tiers qui sont disposés à
garantir, et sont en mesure de le faire, qu'à l'impor
tation de produits originaires et en provenance de
leur territoire, le prix pratiqué ne sera pas inférieur
au prix d'écluse du produit concerné et que tout
détournement de trafic sera évité.

4. Le prix d'offre franco frontière est établi pour
toutes les importations en provenance de tous les
pays tiers.

2. Les montants des impositions sont fixés à
l'avance pour une période de trois mois selon la pro
cédure prévue à l' article 17 du règlement ( CEE )
n° 2771 / 75 .

Toutefois, si les exportations d'un ou de plusieurs
pays tiers s'effectuent à des prix anormalement bas,
inférieurs aux prix pratiqués par les autres pays tiers,
un second prix d'offre franco frontière est établi pour
les exportations de ces autres pays.

Article 3

Les coefficients pour les produits visés à l'article 1er
sont fixés, selon la procédure prévue à l'article 17 du
règlement ( CEE) n° 2771 /75 , en établissant la
valeur complémentaire aux coefficients fixés pour le
jaune d'œuf suivant le rapport défini à l'article 5
paragraphe 1 deuxième tiret du règlement ( CEE)

5 . Les modalités d'application du présent article
sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17
du règlement ( CEE) n° 2771 /75 .
Selon la même procédure sont fixés :
— les prix d'écluse ;

n0 2771 / 75 .

— le cas échéant, les montants supplémentaires.
Article 4

Lorsqu'il est constaté sur le marché de la Commu
nauté une hausse sensible des prix, que cette situation
est susceptible de persister et que, de ce fait, ce
marché est perturbé ou menacé d'être perturbé, les
mesures nécessaires peuvent être prises.
Le Conseil , statuant sur proposition de la Commis
sion à la majorité qualifiée, arrête les règles générales
d'application du présent article.

Article 6

' Pour les produits énumérés à l'article 1 er, des normes
de commercialisation peuvent être arrêtées ; celles-ci,
sauf la nécessité de tenir compte des particularités de
ces produits, doivent correspondre aux normes de
commercialisation prévues à l' article 2 paragraphe 2
du règlement ( CEE) n° 2771 /75 pour les produits
visés à l'article 1er paragraphe 1 sous b) dudit règle
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ment. Ces normes peuvent porter notamment sur le
classement par catégories de qualité, l'emballage, l'en
treposage, le transport, le conditionnement et le mar
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une catégorie déterminée d'ayants droit de l'octroi de

certificats d'importation ou d'exportation.

quage .

Article 9

Les normes, leur champ d'application ainsi que les
règles générales de leur application sont arrêtées par
le Conseil , statuant sur proposition de la Commission
à la majorité qualifiée.
Article 7

Ne sont pas admises à la libre circulation à l'intérieur
de la Communauté, les marchandises visées à l'article

1er fabriquées ou obtenues à partir de produits qui ne
sont pas visés à l' article 9 paragraphe 2 et à l'article
10 paragraphe 1 du traité.

Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de

l'organisation commune des marchés dans le secteur
des œufs et du présent règlement, le Conseil, statuant
sur proposition de la Commission à la majorité qua
lifiée, peut exclure totalement ou partiellement, le
recours au régime dit de perfectionnement actif pour
les produits visés à l' article 1 er destinés à la fabrica
tion de produits visés au même article.

Article 10

Les États membres et la Commission se communi

quent réciproquement les données nécessaires à l'ap
plication du présent règlement. Les modalités de la
communication et de la diffusion de ces données sont

arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 du
règlement ( CEE) n° 2771 /75 .

Article 8

Article 11

1 . Les règles générales pour l'interprétation du
tarif douanier commun et les règles particulières pour
son application sont applicables pour la classification
des produits relevant du présent règlement ; la nomen
clature tarifaire résultant de l'application du présent
règlement est reprise dans le tarif douanier commun .

1.
Le règlement n0 170/67/CEE du Conseil, du 27
juin 1967, concernant le régime commun d'échanges
pour l'ovalbumine et la lactalbumine et abrogeant le
règlement n° 48/67/CEE (*), modifié par le règlement
(CEE) n0 1081 /71 (2), est abrogé.

2.
Sauf dispositions contraires du présent règle
ment ou dérogation décidée par le Conseil, statuant
sur proposition de la Commission à la majorité qua
lifiée, sont interdites :
— la perception de tout droit de douane ou taxe
d'effet équivalent ;

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

Les références et les visas se rapportant aux articles
desdits règlements sont à lire selon le tableau de con
cordance figurant à l'annexe.

— l'application de toute restriction quantitative ou
mesure d'effet équivalent.
Est considérée comme mesure d'effet équivalant à une
restriction quantitative entre autres, la limitation à

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novem
bre 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° 130 du 28 . 6. 1967, p. 2596/67.

(2) JO no L 116 du 28 . 5 . 1971, p. 9.
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ANNEXE

Tableau de concordance

Règlement n° 170/67/CEE

Présent règlement

article 5 bis

article 6

article 6

article 7

article 7

article 8

article 8 paragraphe 2

article 9

article 9

article 10
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RÈGLEMENT (CEE) N° 2784/75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

relatif aux modalités d'application du régime des montants compensatoires à l'impor
tation des marchandises visées à l'article 47 paragraphe 1 de l'acte relatif aux conditions
d'adhésion et aux adaptations des traités
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

retenir à cet égard les mêmes réglés que celles appli
cables à l'importation en l'état des produits de base
et qu'il y a lieu, en conséquence, de les arrêter selon
la même procédure,

vu le traité relatif à l' adhésion de nouveaux États

membres à la Communauté économique européenne
et à la Communauté européenne de l'énergie atomi

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

que (*), signé le 22 janvier 1972, et notamment l' arti
cle 47 paragraphe 5 de l'acte qui lui est joint,
vu la proposition de la Commission,

considérant que, conformément à l'article 47 paragra
phe 1 de l'acte susvisé, pour autant qu'il est perçu
dans les échanges entre la Communauté dans sa com
position originaire et les nouveaux États membres,
ainsi qu'entre les nouveaux États membres, des mon
tants compensatoires visés à l'article 55 paragraphe 1
sous a) de l' acte sur les produits de base considérés
comme étant entrés dans la fabrication des marchan

dises relevant du règlement (CEE) n° 2783 /75 du
Conseil, du 29 octobre 1975 , concernant le régime
commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactal
bumine (2) et du règlement ( CEE ) n° 1 059/69 du
Conseil, du 28 mai 1969, déterminant le régime
d'échanges applicable à certaines marchandises résul
tant de la transformation de produits agricoles (3),
modifié par le règlement ( CEE) n° 3185 /74 (4 ), il est
appliqué, à l'importation de ces marchandises, un
montant compensatoire déterminé sur la base desdits
montants et selon les règles prévues par ces règle
ments pour le calcul de l'imposition ou de l'élément
mobile applicable aux marchandises considérées ;

considérant que les modalités de perception et de
recouvrement de ces montants compensatoires sont
des mesures d'application de caractère technique des

Article premier

Les modalités de perception et de recouvrement des
montants compensatoires, applicables à l'importation
des marchandises visées à l' article 47 paragraphe 1 de
l' acte, notamment celles destinées à éviter les détour
nements de trafic, sont arrêtées selon la procédure
prévue à l'article 26 du règlement ( CEE ) n° 2727/75
du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation
commune des marchés dans le secteur des céréales (5),

et selon celles prévues aux articles correspondants des
autres règlements portant organisation commune des
marchés cJans les secteurs des autres produits de base
visés à l' article 2 du règlement ( CEE) n° 1059/ 69.
Article 2

1.
Le règlement (CEE) n° 274/73 du Conseil, du
31 janvier 1973 , relatif aux modalités d'application
du régime des montants compensatoires à l'importa
tion des marchandises visées à l'article 47 paragraphe
1 de l'acte relatif aux conditions d' adhésion et aux

adaptations des traités (6) est abrogé.

2. Les références au règlement abrogé en vertu du
paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au
présent règlement.
Article 3

tinées notamment à éviter des détournements de

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novem

trafic ; qu'il convient, par souci d'harmonisation, de

bre 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 no L 73 du 27 . 3 . 1972, p. 5 .

(2) Voir page 104 du présent Journal officiel .
(3) JO n° L 141 du 12. 6. 1969, p. 1 .
(4) JO n° L 340 du 19. 12. 1974, p. 1 .

(5) JO no L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(6) TO n° L 29 du 1 . 2. 1973, p. 30.
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RÈGLEMENT (CEE) N° 2785 /75 DU CONSEIL
du 29 octobre 1975

concernant le plafonnement des montants compensatoires dans les secteurs de la viande
de porc, des œufs, de l'ovalbumine, de la lactalbumine et de la viande de volaille
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

satoires adhésion dans le secteur de la viande de

volaille (5) ;
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le traité relatif à l' adhésion de nouveaux États

membres à la Communauté économique européenne
et à la Communauté européenne de l'énergie atomi
que (1 ), et notamment l' article 55 paragraphe 6 deu
xième alinéa de l'acte d'adhésion (2 ),
vu la proposition de la Commission,

considérant que, en vertu de l'article 55 paragraphe 1
de l' acte d' adhésion, les différences de niveau des prix
des produits agricoles entre la Communauté dans sa
composition originaire et les nouveaux États mem
bres sont compensées par la perception ou l'octroi de
montants compensatoires, applicables dans les échan
ges des nouveaux États membres entre eux, et avec la
Communauté dans sa composition originaire et dans
les échanges des nouveaux États membres avec les
pays tiers ;
considérant que, selon le paragraphe 6 de ce même
article, le montant compensatoire perçu ou octroyé
par un État membre ne peut être supérieur au mon
tant total perçu par ce même État membre à l'impor
tation en provenance des pays tiers ;

considérant que les montants compensatoires dans les
secteurs de la viande de porc, des œufs, de l'ovalbu
mine, de la lactalbumine et de la viande de volaille
sont calculés à partir des montants compensatoires
applicables aux céréales fourragères, conformément
aux dispositions du règlement ( CEE) n° 2770/75 du
Conseil, du 29 octobre 1975 , déterminant les règles
générales du régime des montants compensatoires
adhésion dans le secteur de la viande de porc (3) et
aux dispositions des règlements ( CEE) n° 2 776/75 du
Conseil, du 29 octobre 1975 , déterminant les règles
générales du régime des montants compensatoires
adhésion dans le secteur des œufs (4) et (CEE) n°
2781 /75 du Conseil, du 29 octobre 1975 , déterminant
les règles générales du régime des montants compen
H
(2 )
(3)
(4)

JO n® L 73 du 27. 3 . 1972, p. 5 .
JO no L 73 du 27. 3 . 1972, p. 14 .
Voir page 46 du présent Journal officiel.
Voir page 74 du présent Journal officiel.

considérant que le montant total perçu à l'importa
tion en provenance des pays tiers se compose du
prélèvement à l'importation, augmenté, le cas
échéant, d'un montant supplémentaire ;

considérant que le calcul des prélèvements a été
prévu par les articles 8, 9 et 10 du règlement (CEE)
n0 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975 , portant

organisation commune des marchés dans le secteur de
la viande de porc (6), par les articles 3 , 4 et 5 du
règlement ( CEE) n° 2771 /75 du Conseil, du 29 octobre
1975 , portant organisation commune des marchés
dans le secteur des œufs (7), par les articles 2 et 3 du
règlement ( CEE) n° 2783 /75 du Conseil, du 29 octobre
1975, concernant le régime commun d'échanges pour
l'ovalbumine et la lactalbumine (8) et par les articles
3 , 4 et 5 du règlement ( CEE ) n° 2777/75 du Conseil,
du 29 octobre 1975, portant organisation commune
des

marchés

dans

le

secteur

de

la

viande

de

volaille (9 ) ;

considérant que les montants supplémentaires varient
en fonction des produits et de leur origine ; que le
plafonnement prévu à l'article 55 paragraphe 6 pre
mier alinéa de l'acte d' adhésion n'est applicable que
pour la fixation d'un niveau unique de la charge
totale à l'importation ; qu'une telle fixation est ren
due impossible par l'existence de niveaux variables
des montants supplémentaires ; que cette situation

risquerait d'entraîner des détournements de trafic ;
qu'il est dès lors nécessaire de prévoir une dérogation
à l' article 55 paragraphe 6 de l'acte d'adhésion en ne
prenant pas en considération le montant supplémen
taire dans la détermination du montant total perçu à
l'importation et de plafonner par conséquent le mon
tant compensatoire au niveau du prélèvement à l'im
portation pour les produits relevant des secteurs
concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Par dérogation à l'article 55 paragraphe 6 premier
alinéa de l'acte d' adhésion, le montant compensatoire
5)
6)
7)
8)
9)

Voir page 96 du présent Journal officiel.
Voir page 1 du présent Journal officiel.
Voir page 49 du présent Journal officiel.
Voir page 104 du présent Journal officiel.
Voir page 77 du présent Journal officiel.
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perçu ou octroyé dans les secteurs de la viande de
porc, des œufs, de la viande de volaille ainsi que de
l'ovalbumine et de la lactalbumine ne peut pas être
supérieur au montant du prélèvement à l'importation
calculé conformément aux articles 9 et 10 du règle
ment ( CEE) n° 2759/75 , aux articles 4 et 5 du règle
ment ( CEE) n° 2771 /75 , aux articles 4 et 5 du règle
ment ( CEE) n° 2777/75 , ou au montant de l'imposi
tion à l'importation calculé conformément à l'article
2 du règlement ( CEE) n° 2783 /75 .
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tants compensatoires dans les secteurs de la viande de
porc, des œufs, de l'ovalbumine, de la lactalbumine et
de la viande de volaille ( 1 ) est abrogé.

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

Article 3
Article 2

1.
Le règlement (CEE) n0 1121 /75 du Conseil, du
29 avril 1975, concernant le plafonnement des mon

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novem
bre 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 no L 112 du 1 . 5 . 1975, p. 1 .

