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I

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

RÈGLEMENT (CEE) N° 1142/79 DE LA COMMISSION
du 11 juin 1979

fixant les prélèvements à l'importation applicables aux céréales, aux farines et
aux grtiaux 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 ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1254/78 (2), et
notamment son article 13 paragraphe 5,

considérant que les prélèvements applicables à l'impor

considérant que 1 application des modalités rappelées
dans le règlement (CEE) n0 2724/78 aux prix d'offre et
aux cours de ce jour, dont la Commission a connais
sance, conduit à modifier les prélèvements actuelle
ment en vigueur conformément à l'annexe du présent
règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT :

Article premier

tation des céréales, des farines de blé et de seigle et
des gruaux et semoules de blé ont été fixés par le règle
ment (CEE) n° 2724/78 (3) et les règlements ultérieurs
qui l'ont modifié ;

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 à l'annexe .

considérant que le règlement (CEE) n0 652/79 du
Conseil du 29 mars 1979 (4) a défini le coefficient de

Article 2

conversion en Écus des montants fixés en unités de

compte (UC) ;

Le présent règlement entre en vigueur le 12 juin 1979 .

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

Fait à Bruxelles, le 11 juin 1979 .
Par la Commission
Finn GUNDELACH

Vice-président

(!)
(2)
(})
(4)

JO
JO
JO
JO

n°
n°
n°
n0

L
L
L
L

281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
156 du 14. 6 . 1978 , p. 1 .
329 du 24. 11 . 1978 , p. 1 .
84 du 4. 4. 1979, p. 1 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission , du 11 juin 1979, fixant les prélèvements à l'importation
applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et semoules de froment ou de seigle
(en Écus / t)
Numéro du
tarif douanier

Désignation des marchandises

Prélèvements

commun

10.03

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

10.04

Avoine

10.01 A
10.01 B
10.02

10.05 B

Maïs,

autre

que

maïs

A
B
C
D
A

96,99
97,24

88,34 (2) (3)

Sarrasin
Millet

6,98

89,67 (")
96,57 («)
0
(*)

Sorgho
Autres céréales

Farines de froment (blé) ou de
142,62
149,17

méteil
11.01 B

Farines de seigle

11.02 A I a)

Gruaux

et

semoules

de

froment

et

semoules

de

froment

(blé) dur
11.02 A I b)

143,16 (1 ) ( 5)
96,00 (<•)

hybride

destiné à l'ensemencement
1 0.07
10.07
10.07
10.07
11.01

91,32

Gruaux

235,45

(blé) tendre

151,89

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

Communauté, le prélèvement est diminué de 0,60 Écu par tonne.
2) Pour le maïs, 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 7,25 Écus par tonne.

J) Pour le maïs originaire des ACP ou des PTOM, le prélèvement à l'importation dans la
Communauté est diminué de 1,81 Écu 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 0,60 Écu 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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REGLEMENT (CEE) N" 1143/79 DE LA COMMISSION

du 11 juin 1979

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

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

considérant que, en fonction des prix caf et des prix

EUROPÉENNES,

caf d'achat à terme de ce jour, les primes s'ajoutant

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

aux prélèvements actuellement en vigueur doivent
être modifiées conformément à l'annexe du présent
règlement,

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant que les primes s'ajoutant aux prélève
ments pour les céréales et le malt ont été fixées par le
règlement (CEE) n0 2725/78 (3) et les règlements ulté
rieurs qui l'ont modifié ;

Les primes qui s'ajoutent aux prélèvements fixés à
l'avance pour les importations de céréales et de malt
visées à l'article 15 du règlement (CEE) n0 2727/75

considérant que le règlement (CEE) n0 652/79 du
Conseil du 29 mars 1 979 (4) a défini le coefficient de

Article premier

sont fixées conformément à l'annexe .
Article 2

conversion en Écus des montants fixés en unités de

compte (UC) ;

Le présent règlement entre en vigueur le 12 juin 1979.

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

Fait à Bruxelles, le 11 juin 1979.
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 .
Q) JO n° L 329 du 24. 11 . 1978 , p. 4.
(") JO n° L 84 du 4. 4. 1979, p. 1 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission , du 11 juin 1979, fixant les primes s'ajoutant aux
prélèvements à l'importation pour les céréales, la farine et le malt
A. Céréales et farines
(ai Cuis / t)
Numéro du
tarif douanier

Courant

1 " term .

2*- term .

M terni .

6

7

8

9

0

0

0

0

0

0

0

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) ou 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. Malt
(en liais / 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

1 " term .

2' term .

.V term .

4' term .

6

7

8

9

K)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

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

11.07 A I (b)

Courant

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Malt torréfié

0

0

0

0

0
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REGLEMENT (CEE) N» 1144/79 DE LA COMMISSION
du 11 juin 1979

portant sixième modification du règlement (CEE) n° 1528 /78 portant modalités
d'application du régime d'aide pour les fourrages séchés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

considérant que les mesures prevues au present règle

EUROPÉENNES,

ment sont conformes à l'avis du comité de gestion

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1117/78 du Conseil , du
22 mai 1978 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur des fourrages séchés ('), et
notamment son article 6 paragraphe 3,

considérant que l'article 14 paragraphe 3 du règle
ment (CEE) n0 1528/78 de la Commission (2), modifié
en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 449/79 (3),
prévoit que, dans le cas d'une entreprise de transforma
tion qui utilise les fourrages séchés dans le cadre
d'une exploitation agricole lui appartenant, les four

rages séchés produits au cours d'un mois sont consi
dérés comme étant sortis de l'entreprise de transforma

pour les fourrages séchés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

L'article

14 paragraphe 3 du règlement (CEE)

n0 1528/78 est remplacé par le texte suivant :

« 3. Les fourrages séchés utilisés au cours d'un
mois dans le cadre d'une exploitation agricole
appartenant à une entreprise de transformation et
provenant de cette entreprise sont considérés
comme sortis de celle-ci le dernier jour du mois
en question . »

tion le dernier jour du mois en question ; que, dans le
cas où une telle entreprise commercialise une partie

Article 2

de sa production, l'application de cette disposition se
heurte à des difficultés ; qu'il convient dès lors
d'adapter cette disposition ;

Le présent règlement entre en vigueur le troisième
jour suivant celui de sa publication au Journal officiel
des Communautés enrobée n n es.

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

Fait à Bruxelles, le 11 juin 1979 .
Par la Commission
Finn GUNDELACH

Vice-président

( 1 ) JO n» L 142 du 30 . 5 . 1978 , p. 1 .
(2 ) JO n0 L 179 du 1 . 7. 1978 , p. 10 .
(3 ) JO n 0 L 57 du 8 . 3 . 1979 , p. 11 .
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RECOMMANDATION N° 1145 /79/CECA DE LA COMMISSION

du 11 juin 1979

prorogeant les mesures anti-« dumping » provisoires instituées à l'égard des
importations d'ébauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier, originaires
de Grèce

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

considérant par conséquent qu il est opportun de
proroger les mesures provisoires,

vu le traité instituant la Communauté européenne du
charbon et de l'acier, et notamment son article 74,

FORMULE LA RECOMMANDATION SUIVANTE :

vu la recommandation 77/ 329/CECA de la Commis

sion relative à la défense contre les pratiques de
dumping, primes ou subventions de la part des pays
non membres de la Communauté européenne du
charbon et de l'acier ('), modifiée par la recommanda
tion n0 3004/77/CECA (2), et n" 1 58/79/CECA (3), et
notamment ses articles 15 et 19 ,

après avoir entendu les avis exprimés au sein du
comité consultatif prévu par la recommandation
77/329 /CECA,

Article premier

Les mesures anti - dumping provisoires instituées par la
recommandation n° 496/79/CECA à l'égard des impor
tations d'ébauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en
acier, originaires de Grèce, sont prorogées pour une
période n'excédant pas trois mois.
Article 2

La présente recommandation est notifiée aux États
membres.

considérant que la Commission a institué par recom
mandation n° 496/79/CECA (4) des droits anti
dnmping provisoires à l'égard des importations d'ébau
ches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier, origi

Elle entre en vigueur pour chaque État membre à la
date de sa publication au Journal officiel des Commu
nautés européennes.

naires de Grèce ;

considérant que l'examen des faits n'a pas encore été
achevé ; que l'exportateur a demandé que le droit soit
prorogé pour une période n'excédant pas trois mois ;
que les importateurs notoirement concernés et
dûment notifiés ne se sont pas opposés à cette proroga

JO
JO
JO
JO

Par la Commission
Wilhelm HAFERKAMP

Vice-président

tion ;

(')
(2)
(3 )
(«)

Fait à Bruxelles, le 11 juin 1979.

n»
n°
n°
n"

L
L
L
L

114 du 5. 5. 1977, p.
352 du 31 . 12. 1977,
21 du 30 . 1 . 1979, p.
65 du 15. 3 . 1979, p.

6.
p. 13 .
14.
16.
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II

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

COMMISSION

AVIS DE LA COMMISSION
du 23 mai 1979

sur les programmes de développement régional
(79/534/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

ÉMET L'AVIS SUIVANT :

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 155,

vu le règlement (CEE) n0 724/75 du Conseil, du
18 mars 1975, portant création d'un Fonds européen
de développement régional (Feder)('), modifié par le
règlement (CEE) n° 214/79 (2), et notamment son
article 6,

vu les programmes de développement régional qui lui

ont été communiqués par les États membres au titre
de ce même article 6,

1 . Analyse économique et sociale
Ce chapitre est généralement le mieux développé.
Tous les programmes dégagent les traits caractéristi

ques de l'évolution économique et sociale des régions,
les principaux déséquilibres dont souffre la région et
l'impact des actions entreprises dans le passé. Il existe

cependant entre États membres des différences dans la

façon de présenter ces analyses. Les potentialités et les
conditions de développement des régions, y compris

les goulets d'étranglement, sont abordées assez
souvent de manière succincte .

vu l'avis du comité de politique régionale des 16 juin
et 26 octobre 1978 sur ces programmes,

considérant que le schéma commun élaboré par le

comité de politique régionale (3), bien que de caractère
indicatif, précise les indications que ces programmes
doivent contenir suivant les cinq chapitres « analyse
économique et sociale », « objectifs de développe
ment », « actions de développement », « ressources

Si , dans cette analyse, il est généralement fait réfé
rence au cadre économique national, le contexte

économique communautaire n'a été pris en compte
qu'insuffisamment. L'impact régional de la politique
agricole commune et de la politique des relations exté
rieures de la Communauté, y compris son élargisse
ment, a été en général peu analysé .

financières » et « mise en œuvre » ;

considérant que l'examen des programmes de dévelop
pement régional effectué en liaison étroite avec les
administrations nationales, ainsi qu'au sein du comité

Pour les régions frontalières, l'analyse devrait mieux
tenir compte de leur situation spécifique, notamment
en relation avec la ou les régions se trouvant de l'autre
côté de la frontière .

de politique régionale, a conduit plusieurs États
membres, à la demande de la Commission , soit à

compléter les programmes, soit à fournir d'impor
tantes informations supplémentaires,
(') JO n° L 73 du 21 . 3 . 1975, p. 1 .
(2) JO n° L 35 du 9 . 2. 1979, p. 1 .
(3 ) JO n° C 69 du 24. 3 . 1976, p. 2.

Dans certains cas, l'analyse socio-économique se
réfère à des données d'ensemble couvrant la totalité

d'une région , alors que seule une zone restreinte à
l'intérieur de cette région bénéficie d'aides régionales
nationales, sans que la justification de l'éligibilité de
cette zone n'apparaisse.
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Journal officiel des Communautés européennes

2. Objectifs de développement
Les différents programmes couvrent un éventail plus

au moins large d'objectifs selon la conception que se
font les États membres de la politique régionale. La
fixation des différents objectifs par région, sous une
forme quantifiée, présente des difficultés de nature
diverse .

Ainsi, en ce qui concerne l'objectif de création

d'emplois, certains États membres les quantifient sur
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La Commission , quant à elle, approfondira, en utili
sant les résultats des études relatives à l'appréciation

de l'impact régional (AIR), les effets régionaux des
politiques communautaires et notamment de sa poli
tique agricole et de sa politique commerciale .
4. Ressources financières

Les programmes indiquent, d'une manière plus ou

moins détaillée, les engagements financiers de l'État

une période déterminée, d'autres font des prévisions
de déficit d'emplois par région pour une année
donnée ( 1980 par exemple), d'autres encore ne font

aux fins du développement régional dans les années à
venir, sans pour autant indiquer avec une précision
suffisante les priorités.

que des prévisions, soit globales pour un ensemble de

Ils ne font généralement pas mention de transferts
fianciers entre différents niveaux de gouvernement ni
de financement en provenance des régions ou des

régions, soit limitées à l'offre de main-d'œuvre. Afin
de faire face aux difficultés techniques en cette
matière, la Commission accordera une priorité à ses
travaux d'étude relatifs à l'établissement des bilans

régionaux de main-d'œuvre, ainsi qu'à l'élaboration
progressive de critères communautaires à cet effet. En
ce qui concerne la programmation des infrastructures
régionales, des indications relativement précises sont
fournies dans presque tous les cas. Toutefois, les infras
tructures de caractère national , ayant une importance
significative pour le développement régional, n'y figu
rent pas toujours. Une programmation pluri-annuelle
des investissements d'infrastructures n'est pas encore
établie dans tous les États membres.

La plupart des programmes indiquent de manière
explicite ou implicite les effets recherchés sur les diffé
rentes activités économiques de la région, mais pas,
comme l'indique le schéma commun , ceux sur le
revenu de la région .
3 . Actions de développement
Sous cette rubrique les programmes analysent, souvent
de manière détaillée, les mesures directes de politique

régionale, telles que les régimes d'aide à finalité régio
nale et, de manière générale, les investissements les
plus importants en infrastructures servant aux fins de
développement régional .
Par contre, ils sont, en général , assez réservés en ce
qui concerne les actions relevant des autres politiques
nationales ou communautaires, ayant des effets indi
rects mais importants sur le développement des
régions, telles que les actions de politique industrielle
et agricole, les actions de politique sociale, y compris
la formation professionnelle, et les actions en matière
d'environnement et d'aménagement physique du terri
toire et d'équipement socio-culturel des régions. Les
budgets d'équipement se sont généralement pas régio
nalisées .

subrégions, ni d' interventions au titre de politiques
sectorielles à impact régional, ni non plus d'investisse
ments à réaliser durant la période de programmation,
dans le cadre de procédures de programmation par
contrat, par des entreprises publiques ou de grandes
entreprises privées. De plus, ils ne comportent généra
lement pas d'indications suffisamment précises sur les

intentions des États membres quant à l'utilisation
future des ressources en provenance du Feder ou
d'autres instruments financiers de la Communauté .
5 . Mise en œuvre

Les programmes communiqués comportent, dans
l'ensemble, des informations détaillées sur les adminis
trations responsables de la gestion des politiques régio

nales dans les États membres. Cependant, quelques
pays seulement indiquent le calendrier de réalisation .
En conclusion , la Commission estime que les
programmes de développement régional lui permet
tent de mieux apprécier les projets d'investissement
devant bénéficier de l' intervention du Feder mais un

développement ultérieur de ces programmes est
encore nécessaire pour qu' ils puissent être considérés
comme un cadre de référence suffisamment précis
pour l'appréciation de ces projets . Le présent avis de la
Commission sur les programmes de développement
régional ne préjuge pas de l'application des articles 92
à 94 du traité CEE .

Fait à Bruxelles, le 23 mai 1979 .
Pit r ta Commission
Antonio GIOLITT1

Membre de la Commission
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RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 23 mai 1979

aux États membres, relative aux programmes de développement régional
(79/ 535/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

Conseil ont exprime dans la resolution precitee leur

EUROPÉENNES,

intention de mieux tenir compte de l'impact régional

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 155,

vu le règlement (CEE) n0 724/75 du Conseil, du
18 mars 1975, portant création d'un Fonds européen
de développement régional (Feder) ('), modifié par le
règlement (CEE) n0 214/79 (2),
vu la résolution du Conseil concernant les orientations

de la politique régionale communautaire (3),
vu l'avis de la Commission , du 23 mai 1979, sur les

programmes de développement régional qui lui ont

de ces politiques et que, de plus, la mise en oeuvre de
ces actions communautaires spécifiques, visées à

l'article 13 du règlement (CEE) n0 724/75, dépend
également d'une appréciation précise de l'impact
régional de ces politiques et des mesures arrêtées par
la Communauté ;

considérant que des problèmes particuliers se posent
dans certaines régions frontalières et qu'une coordina
tion efficace des mesures de développement régional

des États membres intéressés peut apporter une contri
bution appréciable à la solution de ceux-ci ;

été communiqués par les États membres en applica
tion de l'article 6 du règlement (CEE) n° 724/75,

considérant que les programmes de développement

régional doivent servir à la fois d'instrument de réfé
rence pour les projets soumis pour obtenir le concours
du Feder et — conformément à la résolution précitée
du Conseil — de cadre le plus approprié pour la mise
en œuvre d'une coordination des politiques régionales
nationales ainsi que de celle de la Communauté ;

considérant qu'une telle coordination suppose que les
États membres et la Commission aient une connais

sance suffisante des politiques nationales visant à
assurer un meilleur équilibre dans la répartition territo
riale des activités économiques, y compris, pour autant
qu'elles existent, des mesures particulières prises à cet
effet dans des régions non aidées au moyen des inter
ventions du Feder ;

considérant que l'adoption , par les États membres,
d'une période de programmation régionale unique
permettrait une plus grande comparabilité des
programmes et faciliterait leur articulation avec le
programme de politique économique à moyen terme
en préparation au niveau de la Communauté ;

considérant que le contexte économique général et les
implications régionales des différentes politiques secto
rielles nationales ou communautaires ne sont pas suffi

samment pris en compte dans l'analyse de la situation
économique et sociale régionale, telle qu'elle se
dégage des programmes examinés ;
considérant que, en ce qui concerne en particulier les
politiques communautaires, la Commission et le
(>) JO n° L 73 du 21 . 3 . 1975 , p. 1 .
(2) JO n° L 35 du 9 . 2. 1979, p. 1 .

b) JO n° C 36 du 9. 2. 1979, p. 10.

considérant que la fixation des objectifs de développe
ment, sous une forme quantifiée, pour chacune des
régions concernées, présente des difficultés de nature
diverse, notamment en ce qui concerne la création
d'emplois, et que la Commission accordera, pour ce
motif, comme elle a été invitée à le faire par le comité
de politique régionale, une priorité à l'étude des bilans
de main-d'œuvre régionalisés ;
considérant que le règlement (CEE) n 0 724/75 a
retenu une notion d'infrastructures plus ample dans sa
dernière version (lien direct avec l'investissement
industriel et de service) mais qu'il a précisé, dans son
article 4 paragraphe 2 sous b), que les investissements
les concernant ne peuvent être financés par le Feder
que pour autant que les programmes de développe
ment régional justifient qu' ils contribuent au dévelop
pement de la région ;
considérant que, parallèlement aux mesures de poli
tique régionale proprement dites, telles que les
régimes d'aides à finalité régionale ou les investisse
ments en infrastructures effectués aux fins de dévelop
pement régional , les Etats membres mettent en œuvre
des actions de caractère régionalisé ou non , relevant
d'autres politiques nationales ou communautaires,
ayant des effets indirects mais importants pour le déve
loppement régional et au sujet desquelles les
programmes examinés ne fournissent généralement
que peu de précisions ;

considérant que les actions de politique régionale,
considérées comme prioritaires pour le développe
ment, n'apparaissent pas toujours suffisamment dans
les programmes de développement régional examinés
et que, d'autre part, pour ce qui est des interventions
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du Feder, le règlement (CEE) n° 724/75 stipule que la
Commission détermine les domaines prioritaires

sous forme de programmes, soit sous une autre

d' intervention

forme .

à

la

suite

de

l'examen

de

ces

notamment, les mesures dites de dissuasion, soit

programmes ;

considérant que les programmes de développement
régional examinés, s'ils indiquent généralement les

engagements financiers de l'État aux fins de dévelop

pement régional, ne font que rarement mention des
transferts entre différents niveaux de gouvernement,
ou de financements d'origine régionale ou subrégio

nale, et qu'une connaissance suffisante de ces matières
est essentielle en vue de permettre une meilleure
comparaison entre les politiques régionales natio
nales ;

3. D'adopter, lors de la préparation des prochains
programmes de développement régional , une
période de programmation unique, coïncidant
avec celle arrêtée pour le cinquième programme
économique à moyen terme ( 1981-1985); pour la
partie financière de cette programmation quin
quennale deux périodes peuvent être prévues .
4. De mieux prendre en compte, dans l'analyse de la
situation économique et sociale de chaque région,

d'une part les implications des politiques ou
considérant que certains programmes de développe
ment régional ne prévoient pas de programmation
financière pluriannuelle en matière d'investissements
en infrastructures ni les montants des investissements

à réaliser par des entreprises publiques ou de grandes
entreprises privées dans le cadre de procédures de
programmation par contrat ;

considérant qu'une coordination efficace des politi
ques régionales nationales ainsi que de celle de la
Communauté suppose une connaissance des inten

tions des États membres en ce qui concerne l'utilisa
tion future, sur le plan régional, des ressources finan
cières communautaires en provenance des différents
instruments financiers à caractère structurel ;

considérant que les programmes communiqués
comportent généralement des informations suffisantes
relatives à leur mise en œuvre, à l'exception toutefois,
pour une partie d'entre eux, d' indications relatives aux
calendriers des réalisations projetées et aux analyses
systématiques des effets des mesures mises en oeuvre,

mesures nationales dans des domaines tels que les
restructurations sectorielles, la politique des trans
ports et de l'énergie, l'agriculture, la pêche, l'envi
ronnement et l'aménagement physique du terri
toire,

certaines

mesures

socio-culturelles

et

la

formation professionnelle et, d'autre part, les effets
les plus significatifs de politiques ou de mesures
communautaires notamment ceux de la politique
agricole, des relations commerciales extérieures et
des actions de restructuration sectorielle .

5. D'inclure dans l'analyse visée ci-dessus, lorsqu'il
s'agit des régions frontalières, les éléments spécifi
ques découlant de leur situation géographique
particulière.

6. De procéder, pour ce qui est de la fixation des

objectifs de développement en matière d'emplois,
à une évaluation quantifiée des déficits d'emplois
par région pour les années 1981 et 1985 et de
prendre davantage en considération , dans ce
contexte , le secteur tertiaire et

notamment le

tourisme ainsi que le secteur agricole .
RECOMMANDE AUX ÉTATS MEMBRES :

7. De mettre davantage en évidence, en fixant les

objectifs en matière d'infrastructures, le lien qui
doit exister entre celles-ci et les conditions de déve

1 . De prendre les dispositions nécessaires afin que
les programmes de développement, qui lui seront
communiqués en tant qu'instruments de réfé
rence pour les projets soumis au concours du
Feder, reflètent l'ensemble des aspects des politi
ques régionales nationales et puissent ainsi servir
également comme cadre pour la coordination des
politiques au niveau communautaire .
2. De communiquer à la Commission , outre les
programmes de développement régional des
régions où le Feder est appelé à intervenir, et pour
autant que des mesures de politique régionale
soient d'application dans d'autres régions, les
dispositions essentielles visant un meilleur équi

libre régional sur l'ensemble du territoire et,

loppement de la région , permettant de mieux
apprécier les besoins de ce type d'investissement,

ainsi que les priorités qui s'y rapportent, et, plus
particulièrement, de considérer non seulement les

infrastructures qui ont un caractère proprement
régional mais également les infrastructures natio
nales ayant une importance régionale significative.
8 . D' introduire progressivement, parmi les actions
permettant de réaliser les objectifs de développe
ment, à côté des mesures directes de politique
régionale, également celles relevant des autres poli
tiques nationales ou communautaires, différenciées
régionalement ou ayant un impact régional caracté
risé . Ces actions peuvent concerner les domaines
énumérés sous le point 4.
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9 . D indiquer, dans les programmes de développe
ment régional , avec une plus grande précision , les
domaines de la politique régionale nationale consi

précisés sur leurs intentions quant à l'utilisation
future des ressources du Feder, également celles

dérés comme prioritaires, qu'il s'agisse de priorités
géographiques ou de celles relatives aux diffé

nautaires et de permettre ainsi , sur le plan
régional, une plus grande cohésion entre les

rentes actions à entreprendre.

diverses interventions financières de la Commu

10 . D'introduire plus de transparence dans la program
mation financière du développement régional en
complétant les indications y relatives par celles
concernant les transferts financiers entre diffé

rents niveaux de gouvernement et les finance

ments d'origine régionale ou subrégionale.
11 . D'établir une programmation financière plurian
nuelle dans le domaine des investissements en

infrastructures dans les cas où une telle program

mation n'existerait pas encore et d' indiquer,

relatives aux autres instruments financiers commu

nauté ayant un caractère structurel .

13 . D'indiquer, en ce qui concerne la mise en oeuvre
des programmes de développement régional, le
calendrier des réalisations prévues ainsi qu'une
analyse plus systématique des effets des diffé
rentes mesures de politique régionale, notamment
dans le domaine de l'emploi .

Les États membres sont destinataires de la présente
recommandation .

lorsque ces informations sont disponibles, les
montants des investissements à réaliser dans la

période de programmation par des entreprises
publiques ou de grandes entreprises privées dans
le cadre d'éventuelles procédures de programma

Fait a Bruxelles, le 23 mai 1979 .
Piir lu Commission

tion par contrat.
Antonio GIOLITTI

12. De faire figurer, dans les futurs programmes de
développement régional , à côté d'indications plus

Membre de Li Commission
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DECISION DE LA COMMISSION
du 29 mai 1979

portant approbation d'un programme d'encouragement ou de rationalisation du
traitement et de la commercialisation des plantes vivantes (produits de

pépinières) du Land de Schleswig-Holstein
( Le texte en langue allemande est le seul faisant foi .)

(79/536/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n° 355/77 du Conseil, du
15 février 1977, concernant une action commune

pour l'amélioration des conditions de transformation
et de commercialisation des produits agricoles ('), et

ment précité peuvent etre réalisés en ce qui concerne
le secteur des pépinières dans le Land de Schleswig
Holstein ; que le délai envisagé pour la réalisation du
programme ne dépasse pas la durée indiquée à

l'article 3 paragraphe 1 sous g) du règlement précité ;
considérant que les mesures prévues à la présente déci
sion sont conformes à l'avis du comité permanent des
structures agricoles,

notamment son article 5,

considérant que le gouvernement de la république
fédérale d'Allemagne a transmis à la Commission , le

27 juin 1978 , conformément à l'article 4 du règlement
(CEE) n0 355/77, le programme d'encouragement ou
de rationalisation du traitement et de la commercialisa

tion des plantes vivantes (produits de pépinières) du
Land de Schleswig-Holstein et que des éléments
supplémentaires essentiels ont été fournis le
10 octobre 1978 ;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Le programme d'encouragement ou de rationalisation
du traitement et de la commercialisation des plantes
vivantes (produits de pépinières) du Land de
Schleswig-Holstein , transmis par le gouvernement de

la république fédérale d'Allemagne le 27 juin 1978 et
complété le 10 octobre 1978 , est approuvé.

considérant que le programme en question prévoit la
modernisation et la rationalisation des installations de

Article 2

stockage et de préparation des matériels de pépinières

dans le Land de Schleswig-Holstein afin d'adapter ces

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de

matériels commercialisés aux exigences du marché, et
notamment leurs quantités, leurs qualités et leurs

la présente décision .

formes de présentation ; qu'il s'agit, par conséquent,
d'un programme au sens de l'article 2 du règlement

Fait à Bruxelles, le 29 mai 1979 .

(CEE) n 0 355/77 ;

considérant que le programme contient dans une
proportion encore suffisante les données prévues à

l'article 3 du règlement (CEE) n° 355/77, lesquelles
montrent que les objectifs visés à l'article 1 er du règle

(') JO n° L 51 du 23 . 2. 1977, p. 1 .

l\t r 1d Coin mission
Finn GUNDELACH

Vice-président
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N° L 143 / 13

DECISION DE LA COMMISSION
du 29 mai 1979

relative à la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Italie
(région des Abruzzes) en conformité des directives 72/ 159/CEE, 72/ 160/CEE,
72/ 161 /CEE et 75 / 268 /CEE

( Le texte en langue italienne est le seul faisant foi .)

(79/537/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu la directive 72/ 159/CEE du Conseil , du 17 avril

1972, concernant la modernisation des exploitations
agricoles ('), et notamment son article 18 para
graphe 3,
vu la directive 72/ 160/CEE du Conseil , du 17 avril

1972, concernant l'encouragement à la cessation de
l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agri
cole utilisée à des fins d'amélioration des structures (2),

remplir les conditions d une participation financière
de la Communauté et si la loi précitée remplit les

conditions d'une

participation

financière de

la

Communauté aux mesures définies au titre II de la

directive 75/ 268 / CEE ;

considérant que les dispositions des articles 3 à 20 de
la loi précitée répondent aux conditions et objectifs de
la directive 72/ 159/ CEE ;

considérant que les articles 31 à 40 répondent aux
conditions et objectifs de la directive 72/ 160/CEE ;

considérant que les articles 47 à 60 répondent aux

et notamment son article 9 paragraphe 3,

conditions et à l'objectif de la directive 72/ 161 /CEE ;

vu la directive 72/ 161 / CEE du Conseil , du 17 avril

considérant que les dispositions des articles 22 à 24 et
de l'article 30 répondent aux conditions de la directive

1972, concernant l'information socio-économique et
la qualification professionnelle des personnes travail
lant dans l'agriculture (3), et notamment son article 1 1
paragraphe 3,
vu la directive 75/268 /CEE du Conseil , du 28 avril

1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines

75/268 / CEE ;

considérant que la constatation faite dans la présente

décision est conforme à l'avis du comité permanent
des structures agricoles,

zones défavorisées (4), et notamment son article 13,

considérant que le gouvernement italien a commu
niqué, le 14 mars 1979, la loi du 26 janvier 1979 de la
région des Abruzzes concernant la réglementation de

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

la mise en œuvre des directives communautaires dans

l'agriculture ;

Article premier

considérant que, conformément à l'article 18 para
graphe 3 de la directive 72/ 159/CEE, à l'article 9 para
graphe 3 de la directive 72/ 160/CEE, à l'article 11
paragraphe 3 de la directive 72/ 161 /CEE et à l'ar
ticle 13 de la directive 75/ 268 / CEE, la Commission

doit décider si , compte tenu de la loi susmentionnée,
les dispositions en vigueur en Italie concernant
la mise en oeuvre des directives 72/ 159 /CEE,
72/ 160 / CEE et 72/ 161 /CEE et des titres III et IV de

la directive 75/268/CEE, qui font l'objet des décisions
de la Commission 76/480/CEE du 13 avril 1 976 (5) et
76/964/CEE du 7 décembre 1976 (6), continuent à
(')
(2)
(3)
(<)
(5)

JO
JO
JO
JO
JO

n°
n°
n0
n°
n°

L
L
L
L
L

96 du 23 . 4 . 1972, p. 1 .
96 du 23 . 4. 1972, p. 9 .
96 du 23 . 4. 1972, p. 15 .
128 du 19 . 5. 1975, p. 1 .
138 du 26. 5. 1976, p. 14.

b) JO n° L 364 du 31 . 12. 1976, p. 62.

1

w;

H KH ! ' ^ 11

Les dispositions en vigueur en Italie concernant
la

mise

en

œuvre

des

directives

72/ 159/CEE,

72/ 160/ CEE et 72/ 161 /CEE et des titres III et IV de

la directive 75/268 /CEE continuent à remplir, compte
tenu de la loi du 26 janvier 1979 de la région des
Abruzzes, les conditions d'une participation financière
de la Communauté aux actions communes visées à

l'article 15 de la directive 72/ 159/CEE, à l'article 6 de
la directive 72/ 160/CEE, à l'article 8 de la directive
72/ 161 / CEE

et

à

l'article

13

de

la

directive

75 /268 / CEE .

Article 2

Les articles 22 et 30 de la loi du 26 janvier 1979 de la

région des Abruzzes remplissent les conditions d'une

participation financière de la Communauté à 1 action
commune

visée
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à

l'article

13

de

la

Fait à Bruxelles, le 29 mai 1979 .

directive

75/268 / CEE .
Par la Commission
Article 3
Finn GUNDELACH

La république italiene est destinataire de la présente

Vice-président
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DECISION DE LA COMMISSION
du 29 mai 1979

relative à la mise en œuvre de la réforme des structures agricoles au

grand-duché de Luxembourg en conformité des directives 72/ 159/CEE,
72/ 160/CEE et du titre II de la directive 75 / 268 / CEE

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(79/538/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

de la directive 72/ 160/CEE et de 1 article 13 de la

EUROPÉENNES,

directive 75/268 /CEE, la Commission doit décider si ,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

en fonction de la compatibilité des dispositions
communiquées avec les directives susmentionnées et
compte tenu des objectifs de celles-ci ainsi que du

vu la directive 72/ 159/CEE du Conseil , du 17 avril

lien nécessaire entre les différentes mesures, les condi

1972, concernant la modernisation des exploitations

tions de la participation financière de la Communauté

agricoles ('), modifiée par les directives 76/837/CEE (2)
et 77/390/CEE (3), et notamment son article 18 para

aux actions communes visées à l'article 15 de la direc

graphe 3,

75/268 /CEE

vu la directive 75/268 /CEE du Conseil, du 28 avril

72/ 160/CEE sont remplies ;

1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines
zones défavorisées (4), et notamment son article 13,
vu la directive 72/ 160/CEE du Conseil, du 17 avril

1972, concernant l'encouragement à la cessation de
l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agri
cole utilisée à des fins d'amélioration des structures (5),
et notamment son article 9 paragraphe 3,

considérant que le gouvernement luxembourgeois a
communiqué les réglementations suivantes :
— la loi du 30 novembre 1978 promouvant la moder
nisation de l'agriculture,
— le règlement grand-ducal portant exécution de la
loi du 30 novembre 1978 promouvant la moderni

sation de l'agriculture,
— le règlement grand-ducal fixant pour 1979 le
revenu de travail comparable ainsi que certaines
modalités en rapport avec ce revenu,

— le règlement ministériel précisant les modalités de
calcul de l' indemnité compensatoire annuelle
allouée aux exploitations agricoles,
— la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de

tive 72/ 159/CEE, à
et

à

l'article
l'article

13 de

la

directive

6

la

directive

de

considérant que la loi du 30 novembre 1978 , le règle
ment grand-ducal portant exécution de la loi du
30 novembre 1978 , ainsi que le règlement grand-ducal
fixant pour 1979 le revenu de travail comparable ainsi
que certaines modalités en rapport avec ce revenu
répondent aux conditions et aux objectifs de la direc
tive 72/ 159 /CEE ;

considérant que le règlement ministériel précisant les
modalités de calcul de l' indemnité compensatoire
annuelle allouée aux exploitations agricoles répond
aux conditions et aux objectifs du titre II de la direc
tive 75/ 268 /CEE ;

considérant que le comité du Fonds européen d'orien
tation et de garantie agricole a été consulté sur les
aspects financiers ;
considérant que la constatation faite dans la présente

décision est conforme à l'avis du comité permanent
des structures agricoles,

reconversion économique et sociale dans l'agricul
ture, le commerce et l'artisanat,

— le règlement grand-ducal du 29 décembre 1977
portant majoration du montant de la prime de
départ prévue à l'article 20 de la loi du 10 mai

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

1974 instituant des mesures de reconversion écono

mique et sociale dans l'agriculture, le commerce et
l'artisanat ;

considérant que, en vertu de l'article 18 paragraphe 3
de la directive 72/ 159/CEE, de l'article 9 paragraphe 3

Article premier
Les dispositions législatives et réglementaires citées
dans les considérants et concernant la mise en oeuvre

des directives 72/ 159/ CEE, 72/ 160/CEE et 75/268/
(') JO n° L 96 du 23 . 4. 1972, p. 1 .

$ JO n<> L 302 du 4. 11 . 1976, p. 19
(J ) JO n° L 145 du 13 . 6. 1977, p. 43 .
(«j JO n° L 128 du 19. 5. 1975, p. 1 .
5) JO n° L 96 du 23 . 4. 1972, p. 9 .

CEE /àu grand-duché de Luxembourg remplissent les
conditions prévues pour une participation financière
de la Communauté aux actions communes visées à

l'article 15 de la directive 72/ 159/CEE, à l'article 13
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de la directive 75/268 /CEE et à 1 article 6 de la direc

Fait a Bruxelles, le 29 mai 1979 .

tive 72/ 160/CEE .
Par la Commission
Article 2
Finn GUNDELACH

Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la
présente décision .

Vice-président
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DECISION DE LA COMMISSION
du 29 mai 1979

relative à la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Italie
(région de Calabre) en conformité au titre II de la directive 75/268/CEE
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi .)

(79/539/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

considérant que la constatation faite dans la présente

EUROPÉENNES,

décision est conforme à l'avis du comité permanent

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu la directive 75/268 /CEE du Conseil, du 28 avril

des structures agricoles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines
zones défavorisées ('), et notamment son article 13,

considérant que le gouvernement italien a commu
niqué, le 15 mars 1979, la loi n0 21 , du 20 août 1977,
de la région de Calabre « Dispositions provisoires rela
tives à la mise en œuvre des directives 72/ 159/CEE,
72/ 160 /CEE et 72/ 161 / CEE du Conseil, du 17 avril
1972 et 75/268 /CEE du Conseil , du 28 avril 1975 » et

le règlement du 7 février 1979 fixant les indemnités
compensatoires pour l'agriculture de montagne et de

Article premier
Les dispositions de la loi n0 21 du 20 août 1977 de la

région de Calabre et du règlement du 7 février 1979,
fixant les indemnités compensatoires pour l'agricul
ture de montagne et de certaines zones défavorisées,
remplissent les conditions d'une participation finan
cière de la Communauté à l'action commune visée à

l'article 13 de la directive 75/268/CEE.

certaines zones défavorisées ;
Article 2

considérant que, conformément à l'article 13 de la
directive 75/268 /CEE, la Commission doit décider si

les dispositions précitées de la région de Calabre
remplissent les conditions d'une participation finan

La république italienne est destinataire de la présente
décision .

cière de la Communauté aux mesures définies au

titre II de la directive 75/ 268 /CEE ;

considérant que les dispositions de la loi n0 21 du
20 août 1977 de la région de Calabre et du règlement
du 7 février 1979 fixant les indemnités compensa
toires pour l'agriculture de montagne et de certaines
zones défavorisées répondent aux conditions du titre
II de la directive 75/ 268 / CEE ;

(>) JO n° L 128 du 19. 5. 1975, p. 1 .

Fait a Bruxelles, le 29 mai 1979 .
Par la Commission
Fi nn GUNDELACH

Vice-président
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DECISION DE LA COMMISSION
du 29 mai 1979

relative à la mise en œuvre de la réforme des structures agricoles en Irlande en
conformité au titre II de la directive 75 /268 /CEE

( Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi .)

(79/540/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

considérant que les régimes d aide à 1 élevage dans les
zones défavorisées précitées de 1979 répondent aux

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu la directive 75/ 268/CEE du Conseil , du 28 avril

1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines
zones défavorisées ('), et notamment son article 13,
vu la directive 72/ 159/CEE du Conseil , du 17 avril

1972, concernant la modernisation des exploitations
agricoles (2), modifiée par les directives 76/837/CEE (3)
et 77/390/CEE (4), et notamment son article 18 para
graphe 3 ,

considérant que le gouvernement irlandais a commu
niqué les réglementations suivantes :
— régime d'aide à l'élevage bovin dans les zones forte
ment défavorisées en 1979 ,

— régime d'aide à l'élevage de vaches de race à
viande dans les zones défavorisées en 1979 ,

— régime d'aide à l'élevage d'antenaises et agneaux
de montagne pour l'année 1979 ;
considérant que, en vertu de l'article 13 de la directive
75/268/CEE en liaison avec l'article 18 paragraphe 3
de la directive 72/ 159/CEE, la Commission doit

décider si, compte tenu des communications pré
citées, les dispositions d'application de la directive
75/268 /CEE en vigueur en Irlande continuent à
remplir les conditions d'une participation financière
de

la

Communauté à

l'action

commune visée

l'article 13 de la directive 75/ 268 /CEE ;

(')
(2 )
(3 )
(4 )
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JO
JO
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n»
n»
n»

L
L
L
L

128 du 19. 5 . 1975, p. 1 .
96 du 23 . 4. 1972, p. 1 .
302 du 4. 11 . 1976, p. 19 .
145 du 13 . 6 . 1977, p. 43 .

conditions et objectifs de la directive 75/268/CEE ;

considérant que le comité du Fonds européen d'orien
tation et de garantie agricole (FEOGA) a été consulté
sur les aspects financiers ;

considérant que la constatation faite dans la présente
décision est conforme à l'avis du comité permanent
des structures agricoles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Les dispositions d'application du titre II de la direc
tive 75/268/CEE en vigueur en Irlande en 1979
remplissent les conditions pour une participation
financière de la Communauté à l'action commune

visée à l'article 13 de la directive 75/268 /CEE.
Article 2

L' Irlande est destinataire de la présente décision .
Fait à Bruxelles, le 29 mai 1979 .
Par la Commission
Finn GUNDELACH

à

Vice-président
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N° L 143 / 19

DECISION DE LA COMMISSION
du 29 mai 1979

relative à la fixation des prix minimaux de vente du beurre pour la sixième
adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente
visée au règlement (CEE) n° 262/79
(79/541 /CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

selon la destination envisagée et selon la teneur en

EUROPÉENNES,

matières grasses du beurre, ou qu'il peut être décidé
de ne pas donner suite à l'adjudication ; que les

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du
27 juin 1968, portant organisation commune des
marchés dans le secteur du lait et des produits

laitiers ('), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n° 1761 /78 (2), et notamment son article 6 para

montants de la caution de transformation doivent être

déterminés compte tenu de la différence entre les prix
minimaux de vente et le prix de marché du beurre ;

considérant qu'il convient de fixer, en raison des
offres faites lors de la sixième adjudication particu
lière, les prix minimaux de vente au niveau visé ci
dessous et de déterminer en conséquence les cautions

graphe 7,

de transformation ;

vu le règlement (CEE) n° 985/68 du Conseil, du
15 juillet 1968, établissant les règles générales régis

considérant que le règlement (CEE) ° 652/79 du
Conseil du 29 mars 1979 (7) a défini le coefficient de

sant les mesures d'intervention sur le marché du

conversion en Écus des montants fixés en unités de

beurre et de la crème de lait (3), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) ° 2714/72 (4), et notam

compte (UC) ;

ment son article 7 bis,

considérant que, au

titre

du règlement (CEE)

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

° 262/79 de la Commission, du 12 février 1979,

relatif à la vente à prix réduit de beurre destiné à la
fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimen
taires et autres produits alimentaires (5), modifié par le

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

règlement (CEE) n° 545/79 (6), les organismes d'inter
vention ont mis en adjudication permanente certaines

quantités de beurre qu'ils détiennent ;
considérant que l'article 16 de ce règlement prévoit
que doit être fixé, compte tenu des offres reçues, un
prix minimal de vente éventuellement différencié

Article premier

Pour la sixième adjudication particulière effectuée au
titre du règlement (CEE) n° 262/79 et dont le délai
pour la présentation des offres a expiré le 22 mai
1979, les prix minimaux de vente et les cautions de
transformation sont fixés comme suit :

Destination du beurre

[article 4 paragraphes 1 , 2 et 3

Teneur en matières grasses du beurre

Formule B
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148 du 28 . 6 . 1968 , p. 13 .
204 du 28.7.1978 , p. 6.
169 du 18.7.1968 , p. 1 .
291 du 28.12.1972, p. 15.
41 du 16. 2. 1979, p. 1 .
72 du 23. 3. 1979, p. 16.

Caution
de transformation

(en Écus par

(en Écus par

100 kg de beurre)

100 kg de beurre )

égale ou supérieure à 82 %

106,00

202,00

inférieure à 82 %

1 03,40

197,07

égale ou supérieure à 82 %

1 57,00

151,00

inférieure à 82 %

153,16

147,31

du règlement (CEE) n° 262/79]

Formule A et/ou C

Prix minimal
de vente

(7) JO n° L 84 du 4. 4. 1979, p. 1 .

° L 143/20
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Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait a Bruxelles, le 29 mai 1979 .
Par la Commission
Finn GUNDELACH

Vice-président
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