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I

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

RÈGLEMENT (CEE) N° 1686/78 DE LA COMMISSION
du 18 juillet 1978

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

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1 254/78 (2), et
notamment son article 13 paragraphe 5,

considérant que les prélèvements applicables à l'impor
tation des céréales, des farines de blé et de seigle et
des gruaux et semoules de blé ont été fixés par le règle

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

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

Article premier

Les prélèvements à percevoir à l'importation des
produits visés à l'article 1 er sous a), b) et c) du règle
ment (CEE) n0 2727/75 sont fixés au tableau en
annexe .

ment (CEE) n0 1729/77 (3) et tous les règlements ulté
rieurs qui l'ont modifié ;

considérant que l'application des modalités rappelées
dans le règlement (CEE) n0 1729/77 aux prix d'offre et

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 juillet
1978 .

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1978 .
Par la Commission
Finn GUNDELACH

Vice-président

(!) JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
0 JO n» L 156 du 14. 6. 1978, p. 1 .
(3) JO n° L 191 du 30. 7. 1977, p. 5.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 18 juillet 1978 , fixant les prélèvements à l'importation
applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et semoules de froment ou de seigle
(en UC / t)
Numéro du
tarif douanier

Désignation des marchandises

Prélèvements

commun

10.01 A
10.01 B
10.02
10.03

Froment (blé) tendre et méteil
Froment (blé) dur
Seigle
Orge

10.04

Avoine

10.05 B

Maïs,

autre

que

maïs

A
B
C
D

11.01 A

86,40 (2) (3)

Sarrasin
Millet

0

80,76 (4)
86,02 (4)
0
(')

Sorgho
Autres céréales

Farines de froment (blé) ou de
méteil

11.01 B

1 1.02 A I a)

142,17
137,96

Farines de seigle
Gruaux

et

semoules

de

froment

et

semoules

de

froment

(blé) dur
1 1.02 A I b)

85,36
78,87

hybride

destiné à l'ensemencement
10.07
10.07
10.07
10.07

92,82

137,91 (1) (5)
89,82 (6)

Gruaux

225,71

(blé) tendre

151,79

') Pour le froment (blé) dur, originaire du Maroc et transporté directement de ce pays dans la

Communauté, le prélèvement est diminué de 0,50 unité de compte par tonne.
2) Pour le mais, originaire des ACP ou des PTOM, importé dans les départements d'outre-mer
de la République française, le prélèvement est, conformément au règlement (CEE) n" 706/76,
diminué de 6 unités de compte par tonne .
3) Pour le maïs originaire des ACP ou des PTOM, le prélèvement à l'importation dans la •
Communauté est diminué de 1,50 unité de compte par tonne.
4) Pour le millet et le sorgho originaires des ACP ou des PTOM, le prélèvement à l'importation
dans la Communauté est diminué de 50 % .

5) Pour le froment (blé) dur et l'alpiste produits en Turquie et directement transportés de ce
pays dans la Communauté, le prélèvement est diminué de 0,50 unité de compte par tonne.

') Le prélèvement perçu à l'importation de seigle produit en Turquie et directement transporté
de ce pays dans la Communauté est défini par les règlements (CEE) n° 1180/77 du Conseil
et (CEE) n° 2622/71 de la Commission .
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RÈGLEMENT (CEE) N° 1687/78 DE LA COMMISSION
du 18 juillet 1978

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

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

aux prélèvements actuellement en vigueur doivent

EUROPÉENNES,

être modifiées conformément aux tableaux annexés au

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales (*), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1 254/78 (2), et
notamment son article 15 paragraphe 6,

considérant que les primes s'ajoutant aux prélève
ments pour les céréales et le malt ont été fixées par le
règlement (CEE) n0 1 730/77 (3) et tous les règlements

présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le barème des primes s'ajoutant aux prélèvements
fixés à l'avance pour les importations de céréales et de
malt visé à l'article 15 du règlement (CEE) n0 2727/75
est fixé comme indiqué aux tableaux annexés au
présent règlement.

ultérieurs qui l'ont modifié ;
considérant que, en fonction des prix caf et des prix
caf d'achat à terme de ce jour, les primes s'ajoutant

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 juillet
1978 .

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

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1978 .
Par la Commission
Finn GUNDELACH

Vice-président

(>) JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) JO n» L 156 du 14. 6. 1978 , p. 1
3 JO n° L 191 du 30 . 7. 1977, p. 7.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 18 juillet 1978 , fixant les primes s'ajoutant aux
prélèvements à l'importation pour les céréales, la farine et le malt
A. Cereales et farines
(en UC / t)
Numéro du
tarif douanier

Courant

1 " term .

2' term .

3' term .

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0,16

0,16

0

0

0

0

0

10.03

Froment (blé) tendre et méteil
Froment (blé) dur
Seigle
Orge

0

0

0

0

10.04

Avoine

0

0

0

0

10.05 B

Maïs

l'ensemencement

0

0

0

0

10.07 A

Sarrasin

0

0

0

0

10.07 B

Millet

0

0

0

0

10.07 C

Sorgho

0

0

.0

0

10.07 D

Autres céréales

0

0

0

0

11.01 A

Farines de froment (blé) et de méteil

0

0

* 0

0

Désignation des marchandises

commun

10.01 A

10.01 B
10.02

autre

que

maïs

hybride

destiné

à

B. Ma t
(en UC / t)
Numéro du
tarif douanier

Désignation des marchandises

commun

11.07 A I (a)

11.07 A II (a)

11.07 A II (b)
11.07 B

1er term .

2« term .

3e term .

4« term .

7

8

9

10

U

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

1 1.07 A I (b)

Courant

Malt de froment (blé), non torréfié, présenté
autrement que sous forme de farine
Malt autre que de froment (blé), non torréfié,
présenté sous forme de farine
Malt autre que de froment (blé), non torréfié,
présenté autrement que sous forme de farine
Malt torréfié
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REGLEMENT (CEE) N° 1688/78 DE LA COMMISSION
du 18 juillet 1978

relatif au classement de marchandises dans la sous-position 21.07 G I a) 2 cc) du
tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 97/69 du Conseil, du
16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour
l'application uniforme de la nomenclature du tarif
douanier commun ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n° 280/77 (2), et notamment son

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

nomenclature du tarif douanier commun,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

article 3 ,

Le produit dénommé « emping melindjo », obtenu à

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme
de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a
lieu d'arrêter des dispositions concernant le classe
ment tarifaire d'un produit dénommé « emping

partir de noyaux du fruit de la plante Gnetum gnemon
L cuits ou grillés pour en enlever une sorte d'écorce,
puis aplatis et séchés au soleil, présentant une teneur

melindjo » obtenu à partir de noyaux du fruit de la
plante Gnetum gnemon L, lesquels sont cuits ou

grillés pour en enlever une sorte d'écorce, puis aplatis
et séchés au soleil, présentant une teneur en amidon

d'environ 50 % en poids ;
considérant que la position 21.07 du tarif douanier
commun, annexé au règlement (CEE) n° 950/68 du
Conseil du 28 juin 1968 (3), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n° 1000/78 (4), vise les
« préparations alimentaires non dénommées ni
comprises ailleurs » ;
considérant que le noyau non cuit du fruit du Gnetum
gnemon L est à considérer comme un produit rele
vant de la position 12.08 du tarif douanier commun ;

considérant que l'amidon contenu dans le produit a
été modifié dans sa structure par la cuisson et est
devenu soluble ; que, dès lors, le produit est à classer
dans la position 21.07 comme préparation alimentaire
non dénommée ni comprise ailleurs ;

onsidérant que, à l'intérieur de la position 21.07, c'est
la sous-position 21.07 G I a) 2 cc) qu'il convient de
choisir pour le produit en cause ;

en amidon d'environ 50 % en poids, relève, dans le
tarif douanier commun, de la sous-position
« 21.07 Préparations alimentaires non dénommées ni
comprises ailleurs :
G. autres :

I. ne contenant pas ou contenant en poids
moins de 1,5 % de matières grasses
provenant du lait :
a) ne contenant pas ou contenant en
poids moins de 5 % de saccharose (y
compris le sucre interverti calculé en
saccharose) :

2, d'une teneur en poids d'amidon
ou de fécule :

cc) égale ou supérieure à 45 % ».
Article 2

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

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1978 .
Par la Commission

Étienne DAVIGNON
Membre de la Commission

(') JO n° L 14 du 21 . 1 . 1969, p. 1 .

(2) JO n» L 40 du 11 . 2. 1977, p. 1 .

(3) JO n» L 172 du 22. 7. 1968, p. 1 .
(4) JO n° L 130 du 18 . 5. 1978 , p. 7.
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RÈGLEMENT (CEE) N° 1689/78 DE LA COMMISSION
du 18 juillet 1978

relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l'application des
préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne
aux produits textiles de pays en voie de développement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n0 1197/78 du Conseil, du
30 mai 1978, portant ouverture, répartition et mode de
gestion des préférences tarifaires communautaires
pour les produits textiles originaires de pays et terri
toires en voie de développement (!), et notamment son
article 1 er,

considérant que ce règlement a reconduit, pour une
nouvelle période de six mois débutant le 1 er juillet
1978 et aux mêmes conditions, le régime prévu par le
règlement (CEE) n0 2706/77 du Conseil du 28
novembre 1 977 (2) ;

considérant que, pour les produits visés par le règle
ment (CEE) n0 1197/78, des règles doivent être défi
nies en ce qui concerne tant les conditions dans
lesquelles ces produits acquièrent le caractère de
produits originaires que la justification de ce caractère
et les modalités de son contrôle ;

considérant qu'il est opportun, pour ce faire, de
reprendre, aux mêmes conditions, les dispositions
prévues pour les produits textiles par les règlements

(CEE) n0 2966/77, (CEE) n° 2967/77, (CEE) n° 2968/
77 et (CEE) n0 2969/77 de la Commission, du 23
décembre 1977 (3), relatifs à la définition de la notion

de produits originaires pour l'application des préfé
rences tarifaires accordées par la Communauté écono
mique européenne à certains produits de pays en voie
de développement, qui étaient applicables pour ces
produits durant le premier semestre 1978 ;

considérant que les mesures prévues au présent règle
ment sont conformes à l'avis du comité de l'origine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Les dispositions des règlements (CEE) n0 2966/77,
(CEE) n0 2967/77, (CEE) n° 2968/77, et (CEE)

n0 2969/77 sont valables pour l'application du règle
ment (CEE) n0 1197/78 .
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième
jour suivant celui de sa publication au Journal officiel
des Communautés européennes. Il est applicable à
partir du 1 er juillet 1978 .

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1978 .
Par la Commission

Étienne DAVIGNON
Membre de la Commission

(») JO n» L 149 du 5. 6. 1978, p. 1 .
(2) JO n° L 324 du 19. 12. 1977, p. 67.

(3) JO n» L 350 du 30. 12. 1977, p. 1 , 56, 59 et 62.
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REGLEMENT (CEE) N° 1690/78 DE LA COMMISSION

du 18 juillet 1978

portant dérogation au règlement (CEE) n° 1790/76 en ce qui concerne la date
limite de dépôt des déclarations des superficies ensemencées pour le soja pour la
campagne 1978/ 1979
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

considérant que les mesures prévues au present règle

EUROPÉENNES,

ment sont conformes à l'avis du comité de gestion des

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

matières grasses,

vu le règlement (CEE) n0 1900/74 du Conseil, du
15 juillet 1974, prévoyant des mesures spéciales pour
les graines de soja ( 1), et notamment son article 2 para
graphe 4,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant que l'article 4 paragraphe 1 du règlement

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 para
graphe 1 du règlement (CEE) n0 1790/76, les déclara
tions des superficies ensemencées pour le soja pour la
campagne 1978/ 1979 peuvent être déposées le.
31 juillet 1978 au plus tard.

(CEE) n0 1790/76 de la Commission, du 22 juillet

1976, portant modalités d'application des mesures
spéciales pour les graines de soja (2), prévoit que tout
producteur de soja dépose une déclaration des superfi
cies ensemencées au plus tard le 30 juin de chaque

année ; que, dans certains États membres, des diffi

cultés d'ordre administratif n'ont pas permis le respect
de cette date pour la campagne 1978/ 1979 ; qu'il y a
dès lors lieu de reporter, pour ladite campagne, la date
limite visée ci-dessus jusqu'au 31 juillet 1978 ;

Article premier

Article 2

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

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

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1978 .
Par la Commission
Finn GUNDELACH

Vice-président

(!) JO n° L 201 du 23 . 7. 1974, p. 5.
(2) JO no L 199 du 24. 7. 1976, p. 37.
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RÈGLEMENT (CEE) N» 1691/78 DE LA COMMISSION
du 18 juillet 1978

relatif à la livraison de lait écrémé en poudre à l'Inde au titre de l'aide
alimentaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

considérant que, aux termes de 1 article 3 du règle
ment (CEE) n0 1442/78 du Conseil, les livraisons des

produits destinés à l'Inde sont effectuées au port de
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n0 804/68 du Conseil, du
27 juin 1968 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur du lait et des produits
laitiers (!), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 1421 /78 (2), et notamment son article 7 para
graphe 5,
vu le règlement (CEE) n0 1442/78 du Conseil, du
26 juin 1978, établissant les règles générales relatives à
la fourniture de lait écrémé en poudre à l'Inde, dans le
cadre du programme alimentaire de 1978 (3), et notam

débarquement, alors que celles à destination du
Honduras sont faites port d'embarquement de la

Communauté ; qu'il convient de prévoir la prise en
charge de cette différence par la Communauté ;
considérant que les mesures prévues au présent règle
ment sont conformes à l'avis du comité de gestion du
lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

ment ses articles 4 et 5,

Article premier
considérant que le règlement (CEE) n0 726/78 de la
Commission, du 7 avril 1978, relatif à la livraison de

divers lots de lait écrémé en poudre au titre de l'aide
alimentaire (4), prévoit, entre autres, la livraison à la
république du Honduras de 1 000 tonnes de lait
écrémé en poudre vitaminé acheté sur le marché de la
Communauté ; que, en raison de prescriptions sani
taires en vigueur dans ce pays, celui-ci n'a pu prendre
en charge ladite quantité de lait écrémé en poudre

Les 1 000 tonnes de lait écrémé en poudre, visées au
lot B de l'annexe du règlement (CEE) n0 726/78 qui
était destiné à la république du Honduras, sont livrées
à l'Inde, dans le programme de l'aide alimentaire
1978 .

Article 2

provenant de la république fédérale d'Allemagne ; que
ces quantités déjà fabriquées peuvent être destinées à
la république de l'Inde qui en a un besoin urgent et a
fait connaître qu'elle acceptait les mesures proposées
par la Commission pour la faire bénéficier de la
livraison initialement destinée au Honduras ; qu'il
convient dès lors d'arrêter les dispositions permettant
le changement de destination des quantités de lait
écrémé en poudre concernées ;

L'organisme d'intervention allemand est autorisé à
déterminer de gré à gré avec l'adjudicataire du lot visé

à l'article 1 er, les conditions de la livraison au port de
Rotterdam au plus tard le 6 juillet 1978 des quantités
concernées à destination de l' Inde .

Article 3

considérant qu'il convient de permettre à l'organisme
d'intervention allemand de déterminer de gré à gré
avec l'adjudicataire du lot B concernant le Honduras
visé par le règlement (CEE) n0 726/78 les conditions
de livraison de ce lot à l'Inde ; qu'il y a notamment
lieu de modifier, compte tenu des possibilités d'embar
quement de la marchandise vers l'Inde, la date du 20
juin 1978 initialement prévue pour l'embarquement
vers le Honduras ; qu'il a y également lieu de prendre
en considération les frais supplémentaires qui en résul
tent pour l'adjudicataire ;
(1)
(2)
(3 )
(<)

JO
JO
JO
JO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

148 du 28 . 6. 1968 , p. 13 .
171 du 28 . 6. 1978 , p. 12.
173 du 29 . 6. 1978 , p. 9 .
98 du 11 . 4. 1978, p. 13.

Les frais d'acheminement de la marchandise du port
d'embarquement de Rotterdam au port de débarque
ment, y compris les frais de chargement, de décharge
ment et d'assurances qui ont été exposés par les auto
rités indiennes sont remboursés à celles-ci par la
Commission, sur production des pièces justificatives.

Article 4

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

19 . 7 . 78

Journal officiel des Communautés européennes

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1978 .
Par la Commission
Finn GUNDELACH

Vice-président
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RÈGLEMENT (CEE) N<> 1692/78 DE LA COMMISSION
du 18 juillet 1978

fixant le montant de l'aide dans le secteur des graines oléagineuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

donnees dont la Commission dispose actuellement

EUROPÉENNES,

conduit à modifier le montant de l'aide, actuellement

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement n0 136/66/CEE du Conseil, du 22
septembre 1966, portant établissement d'une organisa
tion

commune des

marchés dans

le

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

secteur des

matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 1419/78 (2), et notamment son
article 27 paragraphe 4,
considérant que le montant de l'aide visée à l'article
27 du règlement n0 136/66/CEE a été fixé par le règle
ment (CEE) n0 1500/78 (3), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 1 631 /78 (4) ;

considérant que l'application des règles et modalités
rappelées dans le règlement (CEE) n0 1500/78 aux

Article premier

Le montant de l'aide visée à l'article 27 du règlement
n0 136/66/CEE est fixé au tableau annexé au présent
règlement.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 juillet
1978 .

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1978 .
Par la Commission '
Finn GUNDELACH

Vice-président

(!)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n°
no
n»
n»

172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
L 171 du 28. 6. 1978, p. 8.
L 178 du 1 . 7. 1978, p. 32.
L 190 du 13. 7. 1978, p. 27.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 18 juillet 1978 , fixant le montant de l'aide dans le
secteur des graines oléagineuses

Montants de laide applicables à partir du 19 juillet 1978 pour les graines de colza et de navette
(position ex 12.01 du tarif douanier commun) et de tournesol (position ex 12.01 du tarif douanier
commun)

Colza et navette

(en UC / 100 kg)
Tournesol

11,194

12,802

— pour le mois de juillet 1978

11,194

— pour le mois d'août 1978
— pour le mois de septembre 1978
— pour le mois d'octobre 1978

11,194
11,504
13,244
14,129
14,439

12,802
12,870
12,572
12,984

Montants de l'aide

Montants de l'aide en cas de fixation à l'avance :

— pour le mois de novembre 1978
— pour le mois de décembre 1978
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REGLEMENT (CEE) N° 1693/78 DE LA COMMISSION
du 18 juillet 1978

fixant le prix du marché mondial pour les graines de colza et de navette
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement n0 136/66/CEE du Conseil, du
22 septembre 1966, portant établissement d'une orga
nisation commune des marchés dans le secteur des

matières grasses ( !), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 1419/78 (2),
vu le règlement (CEE) n0 1569/72 du Conseil , du
20 juillet 1972, prévoyant des mesures spéciales pour
les graines de colza et de navette (3 ), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 852/78 (4),
vu le règlement (CEE) n0 2300/73 de la Commission ,

du 23 août 1973, portant modalités d'application des
montants différentiels pour les graines de colza et de
navette et abrogeant le règlement (CEE) n° 1464/73 (5),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 1 234/77 (6), et notamment son article 9 para
graphe 4,

le secteur des graines oléagineuses (7), modifie en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1692/78 (8) ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime, il convient de retenir pour le calcul
du prix du marché mondial :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles
à l' intérieur d'un écart instantané maximal au

comptant de 2,25 % , un taux de conversion basé
sur leur parité effective,
— pour les autres monnaies, un taux de conversion
basé sur la moyenne arithmétique des cours de
change au comptant de chacune de ces monnaies,
constaté pendant une période déterminée, par
rapport aux monnaies de la Communauté visées
au tiret précédent ;

considérant qu'il résulte de l'application de toutes ces
dispositions que le prix du marché mondial pour les
graines de colza et de navette doit être fixé comme
indiqué au tableau annexé au présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

vu l'avis du comité monétaire,

considérant que, aux termes de l'article 9 paragraphe 4
du règlement (CEE) n0 2300/73, la Commission doit
fixer le prix du marché mondial pour les graines de
colza et de navette ;

Article premier

Le prix du marché mondial visé à l'article 9 para
graphe 4 du règlement (CEE) n0 2300/73 est fixé au
tableau annexé au présent règlement.

considérant que le prix du marché mondial est fixé
conformément aux règles générales et critères rappelés
dans le règlement (CEE) n0 1500/78 de la Commis

Le présent règlement entre en vigueur le 19 juillet

sion, du 30 juin 1978 , fixant le montant de l'aide dans

1978 .

Article 2

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

dans tout État membre .

Fait a Bruxelles, le 18 juillet 1978 .
Par la Commission
Finn GUNDELACH

Vice-président

(')
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

n°
n°
n°
n°
n°
n°

172 du 30 . 9 .
L 171 du 28 .
L 167 du 25 .
L 116 du 28 .
L 236 du 24.
L 143 du 10 .

1966, p.
6. 1978 ,
7 . 1972,
4. 1978 ,
8 . 1973 ,
6. 1977,

3025/66 .
p. 8 .
p. 9 .
p. 6 .
p. 28 .
p. 9 .

( 7) JO no L 178 du 1 . 7. 1978 , p. 32.
(8) Voir page 10 du présent Journal officiel .
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ANNEXE

Prix du marché mondial applicable à partir du 19 juillet 1978 pour les graines de colza et
de navette (position ex 12.01 du tarif douanier commun)
[en UC/100 kg (1 )]

Prix du marche mondial

18,476

Prix du marché mondial en cas de fixation à l'avance de l'aide :

— pour le mois de juillet 1978

18,476

— pour le mois d'août 1978

18,476

—
—
—
—

18,476
17,046
16,471
16,471

pour
pour
pour
pour

le
le
le
le

mois
mois
mois
mois

de septembre 1978
d'octobre 1978
de novembre 1978
de décembre 1978

[') Les taux de conversion de l'unité de compte en monnaie nationale, visés à l'article 9 paragraphe 5 sous a) du règlement (CEE)
n <> 2300/ 73 . sont les suivants :
1

UC -

1
1
1
1
1

UC
UC
UC
UC
UC

—

1 UC -

3,15665

3,35507
48,6572
6,80249
8,56656
0,812394

DM

FI
FB/ Flux
FF
Dkr
£ irlandaise

0,812394 £ sterling

1 UC - 1 288,60

Lit
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REGLEMENT (CEE) N° 1694/78 DE LA COMMISSION

du' 18 juillet 1978
modifiant les prélèvements applicables à l'importation des produits transformés
à base de céréales et de riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1254/78 (2), et
notamment son article 14 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) n0 1418/76 du Conseil, du
21 juin 1976, portant organisation commune du
marché du riz (3), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1 1 26/78 (4), et notamment son article
12 paragraphe 4,

considérant que les prélèvements applicables à l'impor
tation des produits transformés à base de céréales et
de riz ont été fixés par le règlement (CEE) n0 1447/
78 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)

prélèvements de plus de 2,5 unités de compte par
tonne de produit de base ; que les prélèvements actuel
lement en vigueur doivent, dès lors, en vertu de

l'article 1 er du règlement (CEE) n0 1 579/74 (7), être
modifiés conformément au tableau annexé au présent
règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les prélèvements à percevoir lors de l'importation des
produits transformés à base de céréales et de riz, rele
vant du règlement (CEE) n0 2744/75 (8), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1603/78 (9) et

fixés à l'annexe du règlement (CEE) n0 1447/78
modifié

sont

modifiés

conformément

Article 2

considérant que le prélèvement applicable au produit
de base, dernièrement fixé, s'écarte de la moyenne des

Le présent règlement entre' en vigueur le 19 juillet
1978 .

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

dans tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 18 juillet 1978 .
Par la Commission
Finn GUNDELACH

Vice-président

JO
JO
JO
JO
JO
JO

n°
n°
n»
n»
n°
n°

L
L
L
L
L
L

281
156
166
142
173
192

tableau

annexé au présent règlement.

n0 1675/78 (6);

(>)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

au

du
du
du
du
du
du

1 . 11 .
14. 6.
25. 6.
30. 5.
29. 6.
15. 7.

1975,
1978,
1976,
1978 ,
1978,
1978 ,

p.
p.
p.
p.
p.
p.

1.
1.
1.
23.
19.
69 .

(7) JO n° L 168 du 25. 6. 1974, p. 7.

(») JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 65.
H JO n° L 188 du 11 . 7. 1978 , p. 1 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 18 juillet 1978, modifiant les prélèvements applicables
à l'importation des produits transformés à base de céréales et de riz
(en UC/t )

Prélèvements

du

tarif

Numéro
douanier

11.01 G (2)
11.02 A VII (2)
11.02 B II a) (2)
11.02 B II d) (2)
11.02 C I (2)
11.02 C VI (2)
11.02 D I (2)
11.02 D VI (2)
11.02 E II a) (2)
11.02 E II d) 2 (2)
11.02 F I (2)
11.02 F VII (2)
11.02 G I

11.07 A I a)
11.07 A I b)
11.08 A III
11.09

23.02 A I a)

23.02 A I b)
23.02 A II a)
23.02 A II b)

commun

Pays tiers
(sauf ACP ou PTOM)

ACP ou PTOM

89,59
89,59
124,49
139,11
149.25
139,11
96,05
89,59
170,10
158,68
170,10
89,59
73,79
172.26
130,99
165,35
419,72
26,28
84,09
21,02
84,09

87,09
87,09
121,99
136,61
146,75
136,61
93,55
87,09
165,10
153,68
165,10
87,09
68,79
163,26
121,99
148,35
269,72
26,28
84,09
21,02
84,09

(*) Pour la distinction entre lès produits des nos 11.01 et 11.02, d'une part, et ceux de la sous-position 23.02 A ,

d'autre part, sont considérés comme relevant des nos 11.01 et 11.02 les produits ayant simultanément :

— une teneur en amidon (déterminée d' après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supérieure à 45 */i
(en poids) sur matière sèche ,
— une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales ayant pu être
ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 '/o pour le riz , 2,5 % pour le froment et le seigle , 3 •/• pour l'orge, 4 •/•
pour le sarrasin , S % pour l' avoine et 2 % pour les autres céréales .
Les germes de céréales, entiers, aplatis , en flocons ou moulus, relèvent en tout cas du n° 11.02.
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II

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

CONSEIL

NEUVIEME DIRECTIVE DU CONSEIL

du 26 juin 1978

en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux
taxes sur le chiffre d'affaires

(78/583/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment ses articles 99 et 100,

considérant que les États membres concernés deman
dent un délai supplémentaire pour l'application de la
directive 77/388/CEE ; qu'un délai maximal de douze
mois devrait être suffisant à cet égard,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( ! ),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

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

considérant que l'article 1 er de la sixième directive 77/
388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière

d'harmonisation des législations des États membres
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — système
commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette
uniforme (3) — fixe au 1 er janvier 1978 la date ultime

de son application effective dans les États membres ;
considérant que la directive 77/388 /CEE prévoit des
dispositions communes pour tous les domaines
couverts par la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans de
nombreux cas, il incombe aux États membres de déter

miner les conditions d'application de ces dispositions ;
que, en raison de la portée de la directive 77/388/CEE
et donc du nombre très important des réglementa

tions nationales concernées, plusieurs États membres
n'ont pas été en mesure d'effectuer en temps utile les
adaptations nécessaires pour se conformer à la direc

tive 77/388/CEE ; que ces États membres n'ont pu
ainsi mener à terme dans le délai prévu la procédure
législative nécessaire pour adapter leur législation rela
tive à la taxe sur la valeur ajoutée ;

( 1 ) JO n° C 163 du 10 . 7. 1978 , p. 68 .
(2) Avis rendu les 20/21 juin 1978 (non encore paru au Jour
nal officiel).
(3) JO n° L 145 du 13 . 6 . 1977, p. 1 .

Article premier

Par dérogation à l'article 1 er de la directive 77/388/
CEE, le Danemark, la république fédérale d'Alle
magne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg et
les Pays-Bas sont autorisés à mettre en application
ladite directive au plus tard le 1 er janvier 1979.
Article 2

Le Danemark, la république fédérale d'Allemagne, la
France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg et les Pays
Bas sont destinataires de la présente directive.
Fait a Luxembourg, le 26 juin 1978 .
Par le Conseil

Le président
K. B. ANDERSEN
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RECOMMANDATION DU CONSEIL

du 26 juin 1978
relative à la ratification de conventions sur la sécurité du transport maritime
(78/584/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

buer de manière appréciable à 1 amélioration des

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

normes tant techniques que sociales concernant
respectivement la sécurité du navire et son équipe
ment, et les conditions de vie et de travail de l'équi

vu la proposition de la Commission,

page ;

vu l'avis de l'Assemblé (1),

considérant que la convention de 1973 pour la préven
tion de la pollution par les navies (Marpol), telle

vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que le conseil européen des 7 et 8 avril
1978 a déclaré que la Communauté doit faire de la
prévention et de la lutte contre la pollution de la mer,
en particulier par les hydrocarbures, un objectif impor
tant de son action, et qu'il a invité le Conseil, sur

proposition de la Commission, et les États membres à
prendre sans délai, au sein de la Communauté, les
mesures appropriées et à adopter dans les enceintes
internationales compétentes des attitudes communes
sur l'application rapide des règles internationales exis
tant dans ce domaine, en particulier sur les normes
minimales relatives aux conditions d'exploitation des

qu'amendée par le protocole de 1978, peut contribuer
de manière appréciable à la protection du milieu
marin contre la pollution par les navires et notam
ment par les pétroliers ;

considérant que la signature et la ratification ou l'adhé

sion de tous les États membres peut accélérer l'entrée
en vigueur et renforcer l'efficacité de ces conventions,
RECOMMANDE :

— que, pour autant qu'ils n'y ont pas encore procédé,

navires ;

les États membres signent, s'il y a lieu, les conven

considérant qu'il y a un intérêt primordial d'avoir une

adhèrent :

action efficace contre les dangers inhérents au trans
port du pétrole, et notamment contre les menaces

d'une pollution des côtes par les accidents survenus en
haute mer, intérêt primordial souligné par les

programmes d'action des Communautés européennes
en matière d'environnement ;

considérant qu'il importe de mieux assurer la sécurité
des transports maritimes ainsi que la sauvegarde des
conditions de vie et de travail des équipages et le
niveau de leur compétence ;

considérant que l'action de la Communauté dans le
cadre des initiatives des organismes internationaux
spécialisés — et notamment dans le cadre de l'Organi
sation intergouvernementale consultative de la naviga
tion maritime (OMCI) et de l'Organisation internatio
nale du travail (OIT) et des conventions conclues en
leur sein — peut être compromise si un trop long
délai s'écoule entre la conclusion de ces conventions

et leur entrée en vigueur ;
considérant que la convention internationale de 1974
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Solas) et
le protocole de 1978 qui y est relatif ainsi que la
convention n° 147 de l'OIT de 1976, concernant les
normes minimales à observer sur les navires mar

chands, non encore entrés en vigueur, peuvent contri
(») JO n° C 163 du 10. 7. 1978, p. 17.
(2) Avis rendu le 21 . 6. 1978 (non encore paru au Journal offi
ciel).

tions internationales suivantes et les ratifient ou y

— la convention internationale de 1974 pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer (Solas),
— le protocole de 1978 relatif à la convention
internationale de 1974 pour la sauvegarde de la
vie humaine en mer,

— la convention internationale de 1973 pour la

prévention de la pollution par les navires
(Marpol), telle qu'amendée par le protocole de
1978 ,
— la convention n0 147 concernant les normes
minimales
à
observer
sur
les
navires

marchands adoptée par la conférence interna
tionale du travail en 1976,

— que, selon les cas, les signatures, ratifications ou

adhésions des États membres aient lieu dans les
délais suivants :

— la convention Solas ( 1974):

ratification ou adhésion dès que possible et en
tout cas avant le 1 er janvier 1979,
— son protocole ( 1978):

— signature dès que possible et au plus tard
avant le 1 er mars 19 79 ,

— ratification dès que possible et en tout cas
avant le 30 juin 1979,
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— le protocole ( 1978) modifiant et complétant la
convention Marpol ( 1973), ainsi que son
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— que les États membres informent par écrit le secré
taire général de l'Organisation intergouvernemen

annexe I :

tale consultative de la navigation maritime ou de

— signature avant le 1 er juin 1979,

l'Organisation internationale du travail, selon le
cas, que leur signature, ratification ou adhésion est
intervenue eu égard à la présente recommanda
tion .

— ratification avant le 1 er juin 1980,

Fait à Luxembourg, le 26 juin 1978 .
— la convention n 0 147 de fOIT :

Par le Conseil

Le président
ratification ou adhésion avant le 1 er avril 1979 ,

K.B. ANDERSEN
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N0 L 194/ 19

COMMISSION

DECISION DE LA COMMISSION

du 14 juin 1978

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation pour la
quarante-cinquième adjudication partielle de sucre blanc effectuée en vertu du
règlement (CEE) n° 1634/77
(78/585/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

considérant que, après examen des offres, il convient

EUROPÉENNES,

d'arrêter, pour la quarante-cinquième adjudication
partielle, les dispositions visées à l'article 1 er ;

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3330/74 du Conseil, du 19
décembre 1974, portant organisation commune des
marchés dans le secteur du sucre ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 705/78 (2), et
notamment son article 19 paragraphe 4,
considérant que, en vertu du règlement (CEE) n0
1634/77 de la Commission, du 19 juillet 1977, concer
nant une adjudication permanente pour la détermina

tion de restitutions à l'exportation de sucre blanc (3),
modifié par le règlement (CEE) n0 1 1 82/78 (4), il est
procédé à des adjudications partielles pour l'exporta
tion de ce sucre ;

considérant que, selon les dispositions de l'article 4
paragraphe 3 du règlement (CEE) n0 766/68 du
Conseil, du 18 juin 1968, établissant les règles géné
rales concernant l'octroi des restitutions à l'exporta
tion de sucre (5), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1489/76 (6), un montant maximal de la

considérant que les mesures prévues à la présente déci

sion sont conformes à l'avis du comité de gestion du
sucre ,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier
Pour la quarante-cinquième adjudication partielle de
sucre blanc effectuée en vertu du règlement (CEE)
n0 1634/77, le montant maximal de la restitution à

l'exportation est fixé à 25,171 unités de compte par
100 kilogrammes.
Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente
décision .

restitution est fixé pour l'adjudication partielle en
cause dans un délai de trois jours ouvrables suivant

l'expiration du délai de présentation des offres ;
considérant que, pour le calcul du montant maximal,
il est tenu compte de la situation de la Communauté

en matière d'approvisionnement et de prix, des prix et
des possibilités d'écoulement sur le marché mondial,
ainsi que des frais afférents à l'exportation de sucre ;

(')
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

n°
n°
n°
no
n»
n»

L
L
L
L
L
L

359 du 31 . 12. 1974, p. 1 .
94 du 8 . 4. 1978, p. 1 .
181 du 21 . 7. 1977, p. 35.
145 du 1 . 6. 1978, p. 46.
143 du 25. 6. 1968, p. 6.
167 du 26. 6. 1976, p. 13.

Fait a Bruxelles, le 14 juin 1978 .
Par la Commission
Finn GUNDELACH

Vice-président
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DECISION DE LA COMMISSION

du 14 juin 1978

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation pour la
trente-quatrième adjudication partielle de sucre brut de betteraves effectuée en
vertu du règlement (CEE) n° 1790/77
(78/586/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

considérant que, après examen des offres, il convient

EUROPÉENNES,

d'arrêter, pour la trente-quatrième adjudication
partielle, les dispositions visées à l'article 1 er ;

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 3330/74 du Conseil, du 19
décembre 1974, portant organisation commune des
marchés dans le secteur du sucre ( 1), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 705/78 (2), et
notamment son article 19 paragraphe 4,

considérant que les mesures prévues à la présente déci
sion sont conformes à l'avis du comité de gestion du
sucre ,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

considérant que, en vertu du règlement (CEE) n0

Article premier

1790/77 de la Commission, du 2 août 1977, concer

nant une adjudication permanente pour la détermina

tion de restitutions à l'exportation de sucre brut de
betteraves (3), modifié par le règlement (CEE) n0 1182/
78 (4), il est procédé à des adjudications partielles pour

l'exportation de ce sucre ;
considérant que, selon les dispositions de l'article 4
paragraphe 3 du règlement (CEE) n0 766/68 du
Conseil, du 18 juin 1968, établissant les règles géné
rales concernant l'octroi des restitutions à l'exporta
tion de sucre (5), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1489/76 (6), un montant maximal de la

Pour la trente-quatrième adjudication partielle de
sucre brut de betteraves effectuée en vertu du règle
ment (CEE) n0 1790/77, le montant maximal de la

restitution à l'exportation est fixé à 22,552 unités de
compte par 100 kilogrammes.
Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente
décision .

restitution est fixé pour l'adjudication partielle en
cause dans un délai de trois jours ouvrables suivant

l'expiration du délai de présentation des offres ;
considérant que, pour le calcul du montant maximal,
il est tenu compte de la situation de la Communauté

en matière d'approvisionnement' et de prix, des prix et
des possibilités d'écoulement sur le marché mondial,
ainsi que des frais afférents à l'exportation de sucre ;

!)
2)
3)
4)
5)
6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

n°
n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L
L

359 du 31 . 12. 1974, p. 1 .
94 du 8 . 4. 1978, p. 1 .
197 du 4. 8 . 1977, p. 11 .
145 du 1 . 6. 1978, p. 46.
143 du 25. 6. 1968, p. 6.
167 du 26. 6. 1976, p. 13.

Fait a Bruxelles, le 14 juin 1978 .
Par la Commission
Finn GUNDELACH

Vice-président
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DECISION DE LA COMMISSION

du 14 juin 1978
fixant le montant maximal de la prime pour du sucre blanc en ce qui concerne

l'adjudication visée au règlement (CEE) n° 1320/77
(78 /587/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

considérant que les mesures prevues a la présente déci

EUROPÉENNES,

sion sont conformes à l'avis du comité de gestion du

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 3330/74 du Conseil, du 19
décembre 1974, portant organisation commune des
marchés dans le secteur du sucre ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 705/78 (2), et
notamment son article 9 paragraphe 6,

considérant que, en vertu du règlement (CEE) n°
1320/77 de la Commission, du 20 juin 1977, concer
nant l'ouverture d'une adjudication pour la détermina

tion de primes pour du sucre blanc destiné à l'alimen
tation des abeilles (3), modifié par le règlement (CEE)

n0 489/78 (4), les États membres procèdent à une adju

sucre ,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Pour l'adjudication visée au règlement (CEE) n0 1320/
77 et dont le délai pour la présentation des offres a
expiré le 14 juin 1978 , le montant maximal de la
prime est fixé à 10 unités de compte par 100 kilo
grammes de sucre blanc, représentant une somme de
1 498 unités de compte pour la quantité totale de
sucre en cause de 15 tonnes .

dication pour la détermination desdites primes ;
Article 2

considérant que, selon les dispositions de l'article 4
paragraphe 3 du règlement (CEE) n0 2049/ 69 du
Conseil, du 17 octobre 1969, établissant les règles
générales relatives à la dénaturation du sucre en vue
de l'alimentation animale (5), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n0 1640/73 (6), les critères visés
à l'article 3 de ce même règlement sont à prendre en
considération pour la fixation d'un montant maximal
de la prime en cas de fixation des primes à la suite
d'une adjudication ; que, compte tenu de ces critères
et après examen des offres, il convient de fixer
le montant maximal de la prime au niveau fixé à

JO
JO
JO
JO
JO

n°
n°
n»
n°
n°

L
L
L
L
L

359 du 31 .
94 du 8 . 4.
152 du 21 .
67 du 9. 3.
263 du 21 .

Fait a Bruxelles, le 14 juin 1978 .
Par la Commission
Finn GUNDELACH

Vice-président

l'article 1 er ;

(')
(2)
(3)
(«)
(5)

Les États membres sont destinataires de la présente
décision .

12. 1974, p. 1 .
1978 , p. 1 .
6. 1977, p. 18 .
1978, p. 22.
10. 1969, p. 1 .

M JO n° L 165 du 22. 6. 1973, p. 6.
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DECISION DE LA COMMISSION

du 14 juin 1978

fixant le montant maximal de la restitution pour la première adjudication
partielle de sucre blanc effectuée en vertu du règlement (CEE) n° 1234/78
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(78/588 /CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

fixer, pour la premiere adjudication partielle, le

EUROPÉENNES,

montant maximal comme indiqué à l'article 1 er ;

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

considérant que les mesures prévues à la présente déci
sion sont conformes à l'avis du comité de gestion du

vu le règlement (CEE) n0 3330/74 du Conseil, du 19
décembre 1974, portant organisation commune des
marchés dans le secteur du sucre ( ! ), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 705/78 (2), et
notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que, conformément au règlement (CEE)
n0 1234/78 de la Commission, du 8 juin 1978 , concer
nant une adjudication permamente pour la vente de

sucre blanc détenu par l'organisme d'intervention
belge destiné à l'exportation (3), ledit organisme
procède à des adjudications partielles pour la vente de
sucre blanc qu'il détient et pour la détermination de
la restitution à l'exportation de ce sucre ;

sucre ,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier
Pour la première adjudication partielle effectuée en
vertu du règlement (CEE) n0 1234/78 et dont le délai
pour la présentation des offres a expiré le 14 juin
1978, le montant maximal de la restitution à l'exporta

tion pour l'attribution de l'adjudication est, par 100
kilogrammes de sucre blanc, fixé à 24,138 unités de
compte .

considérant que, selon les dispositions de l'article 9 du
règlement (CEE) n0 258/72 de la Commission, du 3
février 1972, établissant des modalités d'application en
ce qui concerne la vente de sucre par adjudication par
les organismes d'intervention (4), lorsque les condi
tions d'adjudication ne prévoient pas de montant
maximal pour la restitution, celui-ci est fixé pour
l'adjudication en cause, après examen des offres
reçues, selon la procédure prévue à l'article 36 du
règlement (CEE) n0 3330/74 et compte tenu, notam
ment, des conditions de marché et des possibilités

d'écoulement ; que, d'après ces critères, il convient de

(•)
(2)
(})
(4)

JO
JO
JO
JO

no
no
n°
n°

L
L
L
L

359 du 31 . 12. 1974, p. 1
94 du 8 . 4. 1978, p. 1 .
153 du 9. 6. 1978, p. 16.
31 du 4. 2. 1972, p. 22.

Article 2

Le royaume de Belgique est destinataire de la présente
décision .

Fait à Bruxelles, le 14 juin 1978 .
Par la Commission
Finn GUNDELACH

Vice-président
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DECISION DE LA COMMISSION

du 14 juin 1978

relative à la fourniture d'urgence de froment tendre à la république populaire du
Bangladesh à titre d'aide
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(78/589/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

d'un contrat de gré à gré, à 1 achat sur le marché de la

EUROPÉENNES,

Communauté de 25 000 tonnes de froment tendre

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1 1 25/78 (2),
vu le règlement (CEE) n0 2750/75 du Conseil, du

destiné à la république populaire du Bangladesh.
2.

Pour la conclusion du contrat de gré à gré,

l'OBEA doit rechercher les conditions les moins
onéreuses.

3. Le contrat porte sur l'achat et sur la fourniture
du produit au port d'Anvers dans le périmètre du
navire .

29 octobre 1975, fixant les critères de mobilisation des

céréales destinées à l'aide alimentaire (3), et notam

4.

ment son article 6,

5 000 tonnes chacun .

Le produit doit être livré en vrac en cinq lots de

vu le règlement (CEE) n0 696/76 du Conseil, du
25 mars 1976, portant dérogation au règlement (CEE)
n0 2750/75 en ce qui concerne les procédures de
mobilisation des céréales destinées à l'aide alimen

taire (4),

considérant que, le 30 janvier 1978 , le Conseil des
Communautés européennes a exprimé son intention

d'octroyer, dans le cadre d'une action communautaire,
25 000 tonnes de froment tendre à la république popu
laire du Bangladesh au titre de son programme d'aide

Article 2

Le produit visé à l'article 1 er doit être de qualité saine,
loyale et marchande et répondre au moins à la qualité
type pour laquelle est fixé le prix d'intervention,
l'humidité ne pouvant cependant être supérieure à
1 5,5 % et une tolérence de 3 % pour les grains
germés et de 1,5 % pour les impuretés diverses étant
toutefois admise .

alimentaire pour 1977/ 1978 ;

considérant que, compte

tenu de

la

nécessité

Si le produit ne correspond pas aux caractéristiques
précitées, il est refusé.

d'apporter une aide rapide, il s'avère nécessaire de
recourir à une procédure de gré à gré pour cette fourni
ture ;

Article 3

considérant que les mesures prévues à la présente déci
sion sont conformes à l'avis du comité de gestion des
céréales,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

1 . En application de l'article 1 er du règlement
(CEE) n° 696/76, l'Office belge de l'économie et de
l'agriculture (OBEA), rue de Trêves 82, 1040 Bruxelles,
(organisme d'intervention), procède par la conclusion

1.

Une caution de 5 unités de compte par tonne de

produit est constituée par l'intéressé lors de la signa
ture du contrat. Elle est libérée après la réalisation,
dans le délai prévu, des opérations en cause et, en ce
qui concerne les quantités non réalisées, en cas de
force majeure.
2.

La caution visée au paragraphe 1 peut être consti

tuée en espèces ou sous forme de garantie donnée par
un établissement de crédit répondant aux critères fixés

par l'État membre.

Article 4

0)
(2)
(3)
(")

JO
JO
JO
JO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
142 du 30. 5. 1978, p. 21 .
281 du 1 . 11 . 1975, p. 89.
83 du 30. 3. 1976, p. 8.

L'embarquement doit être effectué entre le 1 er et le 15
juillet 1978 .
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Article 6

L'organisme d'intervention demande à l'intéressé la

Le royaume de Belgique est destinataire de la présente

fourniture des renseignements suivants :
a) après chaque expédition, une attestation faisant état
des quantités embarquées, de la qualité des
produits et de leur emballage ;
b) la date de départ des navires.

décision .

Fait à Bruxelles, le 14 juin 1978 .
Par la Commission

L'organisme d'intervention transmet, dès leur récep

Finn GUNDELACH

tion, les renseignements précités à la Commission
ainsi qu'un double du contrat de gré à gré.

Vice-président

19. 7. 78
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DECISION DE LA COMMISSION

du 15 juin 1978

relative à la fixation de prix de vente minimaux pour la viande bovine désossée
mise en adjudication en vertu du règlement (CEE) n° 79/75
(78/590/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

Article premier

vu le règlement (CEE) n0 805/68 du Conseil, du
27 juin 1968 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande bovine ( ! ),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0
425/77 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,

1 . Les prix de vente minimaux de la viande bovine
désossée, stockée par les organismes d'intervention, à
retenir pour l'attribution de l'adjudication prévue par
le règlement (CEE) n° 79/75, dont le délai de présenta

considérant que, en vertu de l'article 1 1 du règlement
(CEE) n0 216/69 de la Commission, du 4 février 1969,
relatif aux modalités d'application concernant l'écoule
ment de la viande bovine congelée achetée par les
organismes d'intervention (3), les prix minimaux de
vente pour les produits mis en adjudication doivent
être fixés compte tenu des offres reçues ;
considérant que, conformément à l'article 1 er du règle
ment (CEE) n0 79/75 de la Commission, du 14 janvier
1975, relatif à la vente par procédure d'adjudications
périodiques de viandes désossées détenues par les orga

tion des offres a expiré le 5 juin 1978, sont fixés à

l'annexe de la présente décision.

2. Il n'est pas donné suite aux offres déposées dans
le cadre de l'adjudication visée au paragraphe 1 pour
les produits non repris à l'annexe .
Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente
décision .

nismes d'intervention (4), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n° 2770/77 (5), certaines quantités
de viandes désossées ont été mises en adjudication ;

Fait a Bruxelles, le 15 juin 1978 .

qu'il convient de fixer les prix de vente minimaux en
conséquence ;

considérant que les mesures prévues à la présente déci

sion sont conformes à l'avis du comité de gestion de
la viande bovine,

0)
(2)
(3)
(4)
(5)

JO
JO
JO
JO
JO

n°
n°
n°
n0
n°

L
L
L
L
L

148 du 28. 6. 1968, p. 24.
61 du 5. 3. 1977, p. 1 .
28 du 5. 2. 1969, p. 10.
10 du 15. 1 . 1975, p. 9.
320 du 15. 12. 1977, p. 16.

Par la Commission
Finn GUNDELACH

Vice-président
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ANNEXE — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX — BILAG
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (>)

Prix de vente minimaux

Mindestverkaufspreise
Prezzi minimi di vendita

Produits — Erzeugnisse — Prodotti

Minimumverkoopprijzen
Minimum selling prices
Mindstesalgspriser

Produkten — Products — Produkter

UC/t — RE/t — UC/t — RE/ton —
u.a./ tonne — RE/tons

Ochsen A
Filets
Roastbeef

6 961
3 882

Oberschalen
Unterschalen

2
2
2
2

Kugeln
Hüftstücke

542
433
403
342

Bullen A
Filets

6 877

Roastbeef
Oberschalen
Unterschalen

Kugeln

3
2
2
2

Hüftstücke
Kniekehlfleisch

2 307
1 851

882
595
439
424

(') Avis d'adjudication n° DP — 24, JO n° C 123 du 27. S. 1978 , p. U.
(i)
(')
(')
(')
(')

Ausschreibung Nr. DP — 24, ABl . Nr. C 123 vom 27. 5 . 1978 ,
Bando di gara n. DP — 24, GU n. C 123 del 27 . 5 . 1978 , pag.
Bericht van inschrijving nr. DP — 24, PB nr. C 123 van 27 . 5 .
Notice of invitation to tender No DP — 24, OJ No C 123 , 27 .
Licitationsbekendtgørelse nr. DP — 24, EFT nr. C 123 af 27 . 5.

S. 11 .
11 .
1978 , blz. 11 .
5. 1978 , p. U.
1978 , s. 11 .

DANMARK (2)

Prix de vente minimaux

Mindestverkaufspreise
Prezzi minimi di vendita

Minimumverkoopprijzen
Minimum selling prices
Mindstesalgspriser

Produits — Erzeugnisse — Prodotti
Produkten — Products — Produkter

UC/ t — RE / t — UC/ t — RE/ton —
u.a./ tonne — RE / tons

Ungtyre af første kvalitet
Udbenede forfjerdinger uden bryst og slag
Udbenede bagfjerdinger uden fileter og

1 719

mørbrad

1 971

Kvier af første kvalitet
Udbenede

bagfjerdinger

uden

fileter

og

mørbrad

(2 ) Avis d adjudication n° DK P — 36, JO n » C 123 du 27 . 5 . 1978 , p. 5.
(2 ) Ausschreibung Nr. DK P — 36, ABI . Nr. C 123 vom 27. 5 . 1978 , S. 5 .
(') Bando di gara n . DK P — 36, GU n . C 123 del 27. 5 . 1978 , pag. 5.

(2) Bericht van inschrijving nr. DK P — 36, PB nr. C 123 van 27. 5 . 1978, blz . 5.
(2 ) Notice of invitation to tender No DK P — 36, OJ No C 123, 27 . S. 1978 , p . 5 .
(2) Lictationsbekendtgørelse nr. DK P — 36, EFT nr. C 123 af 27 . 5 . 1978 , s . 5.

1 973

19 . 7. 78

Journal officiel des Communautés européennes

19 . 7. 78

N° L 194/ 27

IRELAND (»)

Prix de vente minimaux

Mindestverkaufspreise
Prezzi minimi di vendita

Minimumverkoopprijzen
Minimum selling prices
Mindstesalgspriser

Produits — Erzeugnisse — Prodotti
Produkten — Products — Produkter

UC/tonne — RE/t — UC/t — RE/ton —
u.a./tonne — RE/ton
A

B

Steers 1 and 2 and Heifers 2
Striploin

—

Outsides

2 535

Rumps

—

Brisket
Cube rolls

1 439
—

Forequarters

—

A — Stored in Ireland

B — Stored in the United Kingdom
(')
(')
(')
(>)
(')
(>)

Avis d'adjudication n° Irl P — 36, JO n° C 123 du 27. 5. 1978 , p. 2.
Ausschreibung Nr. Irl P — 36, ABl. Nr. C 123 vom 27. 5. 1978, S. 2.
Bando di gara n. Irl P — 36, GU n. C 123 del 27. 5. 1978 , pag. 2.
Bericht van inschrijving nr. Irl P — 36, PB nr. C 123 van 27 . 5 . 1978, blz. 2.
Notice of invitation to tender No Irl P — 36, OJ No C 123 , 27. 5 . 1978 , p. 2.
Licitationsbekendtgørelse nr. Irl P — 36, EFT nr. C 123 af 27 . 5. 1978 , s. 2.

UNITED KINGDOM (2)

Prix de vente minimaux

Mindestverkaufspreise
Prezzi minimi di vendita

Produits — Erzeugnisse — Prodotti

Minimumverkoopprijzen
Minimum selling prices
Mindstesalgspriser

Produkten — Products — Produkter

UC/t — RE/t — UC/t — RE/ton —
u.a./tonne — RE/ tons

Steers UM, L / H and Heifers T
Fillets

Striploins
Topside
Silverside
Thick flanks

Rumps
Shins and Shanks
Foreribs

Clod and sticking
(2) Avis d adjudication n" UK P — 14, JO n» C 123 du 27. 5 . 1978 , p. 9 .
(2) Ausschreibung Nr. UK P — 14, AB1 . Nr. C 123 vom 27. 5 . 1978 , S. 9 .

(2) Bando di gara n. UK P — 14, GU n. C 123 del 27. 5. 1978, pag. 9.
(2) Bericht van inschrijving nr. UK P — 14, PB nr. C 123 van 27. 5 . 1978 , blz. 9 .
(2) Notice of invitation to tender No UK P — 14, OJ No C 123, 27. 5. 1978, p. 9.
(2) Licitationsbekendtgerelse nr. UK P — 14, EFT nr. C 123 af 27. 5 . 1978 , s. 9 .

7 199
3 896
2712
2 555
2 532
2 934
1 453
2 128
1 519

3 307
—

2 510
—

3 166
1 239
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RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 30 juin 1978

relative à la pêche dirigée du hareng dans des zones maritimes à l'ouest de
l' Irlande

(78/59 1 /CEE)
1.

Dans la résolution relative a certains aspects du

régime interne de la pêche, qui a été adoptée le 3
novembre 1976, le Conseil, eu égard aux incidences
économiques de la pêche en Irlande, a exprimé son
intention d'appliquer les dispositions de la politique
commune en matière de pêche de manière à garantir
le développement méthodique et progressif de l'indus
trie de la pêche en Irlande sur la base du programme
du gouvernement irlandais concernant le développe
ment de la pêche côtière.
La reconnaissance de la situation particulière de

l'Irlande parmi les États membres qui ont des intérêts
dans le secteur de la pêche nécessitera l'application,

4.

Dans les circonstances actuelles, alors que cette
proposition n'a pas encore été adoptée, il est souhai
table que les plans de pêche soient appliqués au plus
tard le 1 er juillet, à titre exceptionnel sur base natio

nale, afin d'éviter qu'un report ultérieur dans l'année
en cours de l'introduction des plans de pêche n'en
compromette les objectifs.
5.

Pour ces motifs, et en vertu de l'article 155 du

traité instituant la Communauté économique euro

péenne, la Commission recommande à l'Irlande et au
royaume des Pays-Bas d'appliquer, à partir du 1 er
juillet jusqu'au 31 décembre 1978, à l'égard des

dans le cadre du régime de conservation et de gestion
des ressources, de dispositions particulières qui
doivent être prises dans les plus brefs délais.

navires supérieurs à 12 mètres entre perpendiculaires
qui pratiquent la pêche dirigée du hareng dans la divi
sion VII b), c) définie par le CIEM (à l'exclusion de la
baie de Donegal), les mesures contenues dans les

2. Comme ce régime n'a pas encore été
des dispositions ad hoc devraient être prévues
meilleurs délais afin d'éviter que l'absence de
de protection ne mette en péril le stock de

plans de pêche communautaires pour la pêche dirigée
du hareng des certaines zones C ).

institué,
dans les
mesures
harengs

menacé dans la division VII b), c) du CIEM, dont

l'exploitation revêt une importance particulière pour
la population côtière.

3.

À cette fin, la Commission a proposé d'établir

des plans de pêche communautaires pour la période
du 1 er juillet au 31 décembre 1978 qui, d'une part,
contribueront à assurer le respect des réglementations
relatives à la pêche dans cette division, qui ont été
approuvées par la Commission, et, d'autre part, assure
ront, en tenant compte des besoins économiques et
sociaux des pêcheurs côtiers irlandais, le bénéfice de
l'avantage géographique naturel dans les possibilités
de pêche dans la zone à proximité de la côte .

plans de pêche de l'Irlande et des Pays-Bas figurant
respectivement à l'annexe I et à l'annexe II de la
proposition de règlement du Conseil établissant des

6.

La Commission

se réserve de réexaminer le

contenu de la présente recommandation à la lumière
de l'expérience de l'application des plans de pêche et
en regard des changements pouvant intervenir dans
l'état du stock de hareng.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1978 .
Par la Commission
Finn GUNDELACH

Vice-président

(') JO no C 141 du 16 . 6. 1978 , p. 10 .
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N° L 194/29

RECTIFICATIFS

Rectificatif au règlement (CEE) n° 978/78 du Conseil, du 10 mai 1978 , concernant les
enquêtes statistiques sur les superficies viticoles

(* Journal officiel des Communautés européennes » n° L 128 du 17 mai 1978.)

Page 6, annexe, point 29 :
au lieu de : « 29. Alpes-de- Haute-Provence, Alpes-Maritimes »,
lire :
« 29. Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes ».

Rectificatif au règlement (CEE) n° 1197/78 du Conseil, du 30 mai 1978 , portant ouverture,

répartition et mode de de gestion de préférences tarifaires communautaires pour les
produits textiles originaires de pays et territoires en voie de développement
(« Journal officiel des Communautés européennes » n° L 149 du 5 juin 1978.)

Page 22, annexe D, partie I troisième colonne :
la mention « 066 Roumanie » est supprimée.

Page 24, annexe E, première ligne du titre :

au lieu de : «... l'article 2 paragraphe 2 »,
lire :

«... l'article 3 paragraphe 2 ».

Rectificatif a la directive 78/317/CEE du Conseil , du 21 décembre 1977 , concernant le

rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de dégivrage et
de désembuage des surfaces vitrées des véhicules à moteur
(« Journal officiel des Communautés européennes » n° L 81 du 28 mars 1978.)

Page 43, annexe IV, figure 1 :
au lieu de : « 18° »,
lire :

« 13° ».
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N° L 194/30

Rectificatif a la directive 78/318/CEE du Conseil, du 21 décembre 1977 , concernant le

rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs d'essuie-glace
et de lavage des véhicules à moteur
(<t Journal officiel des Communautés européennes » n° L 81 du 28 mars 1978.)
Page 66, annexe IV, figure 1 :
au lieu de : « 18° »,
lire :

« 1 3° ».

Rectificatif au règlement (CEE) n° 1533/78 de la Commission, du 30 juin 1978, portant

fixation des ajustements à apporter aux montants compensatoires monétaires fixés à
l'avance dans le secteur du lait et des produits laitiers

(« Journal officiel des Communautés européennes » n° L 179 du 1er juillet 1978)
Page 28, le troisième tiret du septième considérant est remplace par :

« Le montant ainsi obtenu est diminué ou, selon le cas, augmenté du montant compensatoire
monétaire préfixé, ce dernier ayant été affecté du coefficient d'ajustement figurant à l'annexe du
présent règlement, ».

Rectificatif au règlement (CEE) n° 1607/78 de la Commission du 5 juillet 1978, relatif a la
livraison de lait écrémé en poudre au titre de l'aide alimentaire

(« Journal officiel des Communautés européennes » n° L 188 du 11 juillet 1978.)
Page 11 , Annexe, note 2, premier paragraphe, au tiret résistance :
au lieu de : « 230 kg/cm2 »,
lire :

« 203 kg/cm 2 ».
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