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N° L 18 / 1

I

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

RÈGLEMENT (CEE) N° 132/80 DE LA COMMISSION
du 23 janvier 1980

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) n° 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° 1 547/79 (2), et
notamment son article 13 paragraphe 5,

vu le règlement n° 129 du Conseil relatif à la valeur
de l'unité de compte et aux taux de change à appli
quer dans le cadre de la politique agricole com
mune (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n° 2543/73 (4), et notamment son article 3,

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
par rapport aux monnaies de la Communauté
visées au tiret précédent,

ces cours de change étant ceux constatés le 22 janvier
1980 ;

considérant que l'application des modalités rappelées
dans le règlement (CEE) n° 1658/79 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,

vu l'avis du comité monétaire,

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

ment (CEE) n° 1658/79 (5) et tous les règlements ulté
rieurs qui l'ont modifié ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de
retenir pour le calcul de ces derniers :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles
à l'intérieur d'un écart instantané maximal au

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) n° 2727/75 sont fixés à l'annexe.
Article 2

Le présent règlement
24 janvier 1980 .

entre

en

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

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 1980 .
Par la Commission
Finn GUNDELACH

Vice-président

( 1 ) JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .

(2) JO n° L 188 du 26. 7. 1979, p. 1 .

P) JO n° 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.

j4) JO n° L 263 du 19. 9. 1973, p. 1 .
p) IO n» L 193 du 1 . 8 . 1979 , p. 5.

vigueur

le
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 23 janvier 1980, 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

10.01 A
10.01 B
10.02

10.03
10.04
10.05 B

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

Maïs,

autre

que

maïs

Sarrasin

10.07
10.07
10.07
11.01

Millet

B
C
D
A

97,48 (2)(3)
4,14

59,93 (4)
89,51 (4)
0 (*)

Sorgho
Autres céréales

Farines de froment (blé) ou de
méteil

11.01 B

11.02 A I a)

125,25
107,71

Farines de seigle
Gruaux

et

semoules

de

froment

et

semoules

de

froment

(blé) dur
1 1.02 A I b)

70,71
74,51

hybride

destiné à l'ensemencement
1 0.07 A

80,16

113,90 (1) (5)
67,09 C)

Gruaux

189,77

(blé) tendre

134,19

f1) 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.
(3) 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.

(6) 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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N° L 18 /3

REGLEMENT (CEE) N» 133/80 DE LA COMMISSION

du 23 janvier 1980

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

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales (!), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1 547/79 (2), et
notamment son article 15 paragraphe 6,

vu le règlement n° 129 du Conseil relatif à la valeur
de l'unité de compte et aux taux de change à appli
quer dans le cadre de la politique agricole com
mune (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n° 2543/73 (4), et notamment son article 3,
vu l'avis du comité monétaire,

considérant que les primes s'ajoutant aux prélève
ments pour les céréales et le malt ont été fixées par le
règlement (CEE) n° 1 659/79 (5) et tous les règlements
ultérieurs qui l'ont modifié ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de
retenir pour le calcul de ces derniers :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles

— pour les autres monnaies, un taux de conversion
basé sur la moyenne arithmétique des cours de
change au comptant de chacune de ces monnaies
par rapport aux monnaies de la Communauté
visées au tiret précédent,
ces cours de change étant ceux constatés le 22 janvier
1980 ;

considérant que, en fonction des prix caf et des prix
caf d'achat à terme de ce jour, les primes s'ajoutant
aux prélèvements actuellement en vigueur doivent
être modifiées conformément à l'annexe du présent
règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

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) n° 2727/75
sont fixées conformément à l'annexe.

Article 2

à l' intérieur d'un écart instantané maximal au

comptant de 2,25 %, un taux de conversion basé
sur leur parité effective,

Le présent règlement
24 janvier 1980.

entre

en

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

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 1980 .
Par la Commission
Finn GUNDELACH

Vice-président

i) JO
JO
J) JO
«) JO
5) JO

n°
n»
n»
n°
n°

L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
L 188 du 26. 7. 1979, p. 1 .
106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.
L 263 du 19 . 9. 1973, p. 1 .
L 193 du 1 . 8 . 1979, p. 7.

vigueur

le

N° L 18 /4
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 23 janvier 1980, fixant les primes s'ajoutant aux
prélèvements à l'importation pour les céréales, la farine et le malt
A. Céréales et farines
(en Écus / t)
Numéro du
tarif douanier

Courant

1 « term .

2' term .

3e term .

1

2

3

4

0

4,76

4,76

3,37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

6,66

6,66

4,72

Désignation des marchandises

commun

10.01 A
10.01 B
10.02

10.03
10.04
10.05 B

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

Maïs,

autre

que

maïs

hybride

destiné

à

B. Malt

(en Écus / t)
Numéro du
tarif douanier

Désignation des marchandises

commun

11.07 A I (a)

1 1.07 A II (a)

1 1.07 A II (b)
11.07 B

1 « term .

2' term .

3* term .

4« term .

1

2

3

4

5

0

8,47

8,47

6,00

6,00

0

6,33

6,33

4,48

4,48

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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N° L 18 /5

REGLEMENT (CEE) N» 134/80 DE LA COMMISSION

du 23 janvier 1980

fixant les prélèvements à l'importation applicables au riz et aux brisures
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil, du
21 juin 1976, portant organisation commune des
marchés du riz (*), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n° 1 1 3/80 (2), et notamment son ar
ticle 1 1 paragraphe 2,
vu l'avis du comité monétaire,

de riz semi-blanchi, de riz blanchi ou de brisures ;

que, pour les riz décortiqués ou blanchis et les
brisures, ce prélèvement est égal à la différence entre
le prix de seuil et le prix caf ; que, pour les riz paddy
et semi-blanchis, le prélèvement doit être dérivé du
prélèvement applicable respectivement au riz décor
tiqué et au riz blanchi correspondant ;

considérant que les prix de seuil des riz décortiqués,
des riz blanchis et des brisures ont été fixés, pour la

1979/ 1980,

par le

ce calcul doit être effectué en utilisant, le cas échéant,

les conversions résultant du règlement n° 467/67/CEE
de la Commission, du 21 août 1967, fixant les taux de

conversion, les frais d'usinage et la valeur des sousproduits afférents aux divers stades de transformation
du riz (7), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n° 1771 /79 (8);

considérant que l'article 11 du règlement (CEE)
n° 1418/76 dispose qu'un prélèvement doit être perçu
lors de l'importation de riz paddy, de riz décortiqué,

campagne

considérant en outre que, pour les riz décortiqués à
grains ronds et à grains longs ainsi que pour les riz
blanchis à grains ronds et à grains longs, le prix caf est
calculé sur la base des cours ou des prix du marché
mondial relatifs, pour chaque type de riz, aux produits
visés à l'article 4 du règlement (CEE) n° 1613/71 ; que

règlement (CEE)

considérant que, lors des conversions visées ci-dessus,
la Commission doit prendre en considération le fait
que certaines offres de riz contiennent des pourcen
tages en brisures supérieurs au pourcentage toléré
dans la qualité type déterminée au règlement (CEE)
n° 1423/76 et, dans ce cas, ajuster les offres conformé
ment à la valeur du kilogramme de brisures fixée au

règlement n° 467/67/CEE ; que cet ajustement n'est
toutefois pas effectué lorsque les prix du riz décor
tiqué et les prix du riz semi-blanchi ou blanchi pris
en considération sont inférieurs aux montants prévus
à l'article 4 dernier alinéa du règlement n° 467/67/
CEE ;

n° 1774/79 (3) ;

considérant que, pour calculer les prix caf, la Commis
sion doit prendre en considération les éléments
d'appréciation prévus à l'article 16 du règlement
(CEE) n° 1418/76 et au règlement (CEE) n° 1613/71
de la Commission, du 26 juillet 1971 , arrêtant les
modalités de détermination des prix caf et des prélève
ments du riz et des brisures, ainsi que les montants

correcteurs y afférents (4), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n° 1776/79 (5), et notamment les

considérant que, en vertu du règlement (CEE)
n° 1613/71 , la Commission doit tenir compte du fait
que certaines offres sont exprimées en « coût et fret »
ou concernent un produit en sacs et doit, dans ce cas,
ajuster ces offres par application des taux ou montants
retenus au règlement précité pour que l'offre soit
comparable à une offre exprimée en caf ou concer
nant un produit en vrac ;

possibilités d'achat les plus favorables sur le marché

mondial, suffisamment représentatives de la tendance
réelle de ce marché, compte tenu en particulier de la
nécessité d'éviter des variations brusques susceptibles

considérant que le prix caf est calculé à l'aide des

de provoquer des perturbations anormales sur le

tenu des corrections nécessitées par les différences de
frais de transport par rapport à Rotterdam ;

marché de la Communauté, ainsi que de la qualité des
marchandises offertes, soit que celle-ci corresponde à

la qualité type déterminée dans le règlement (CEE) n°
1423/76 (6), soit qu'il faille effectuer les ajustements
nécessaires par l'application des montants correcteurs

prévus par le règlement (CEE) n° 1613/71 ;
(1) JO n° L 166 du 25. 6. 1976, p. 1 .
(2) JO n» L 16 du 22. 1 . 1980, p. 1 .
(3) JO n° L 203 du 11 . 8 . 1979, p. 11 .

(«j JO n» L 168 du 27. 7. 1971 , p. 28.

(5) JO n° L 203 du 11 . 8 . 1979, p. 15.
(<■) JO n° L 166 du 25. 6. 1976, p. 20 .

éléments mentionnés ci-dessus pour Rotterdam, les

offres faites pour d'autres ports étant ajustées, compte

considérant que le prix caf peut être calculé en
prenant en considération les offres à terme pour le
mois suivant ou être maintenu inchangé pendant une

période limitée si les conditions prévues à l'article 1 er
paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1613/71 sont
remplies ;
( 7) JO n» 204 du 24. 8 . 1967, p. 1 .
(8) JO n° L 203 du 11 . 8 . 1979, p. 6 .

N° L 18/6
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considérant que, afin de tenir compte des intérêts des

États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ainsi que

considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de

des pays et territoires d'outre-mer, le prélèvement à
leur égard doit être, conformément au règlement

retenir pour le calcul de ces dernières :

(CEE) n° 706/76 (*), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n° 1198/78 (2), diminué d'un

montant fixe et d'un montant correspondant à 50 %
du prélèvement envers les pays tiers ; que, pour le riz
blanchi et le riz semi-blanchi, le prélèvement doit, en
outre, faire l'objet d'une diminution supplémentaire ;
que l'application de ce prélèvement est soumise à des
conditions dont certaines sont précisées à l'article 9
du règlement (CEE) n° 706/76 du Conseil du 30 mars

— 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 ;

1976 ;

considérant que le règlement (CEE) n° 1423/76 du
Conseil (3) a fixé les qualités types du riz et des
brisures ;

considérant que, conformément à l'article 20 para
graphe 1 du règlement (CEE) n° 1418/76, la nomencla
ture prévue au présent règlement est reprise dans le

considérant qu'il résulte de l'application de l'ensemble
des dispositions précitées que les prélèvements

doivent être fixés conformément à l'annexe du présent
règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

tarif douanier commun ;

considérant que les prélèvements sont fixés une fois

Article premier

par semaine et modifiés dans l'intervalle pour tenir

Les prélèvements à percevoir lors de l'importation des
produits visés à l'article 1 er paragraphe 1 sous a) et b)
du règlement (CEE) n° 1418 /76 sont fixés à l'annexe.

compte des variations des prix de seuil ou des
éléments de détermination des prix caf ; que, pour le
riz décortiqué, le riz blanchi et les brisures, les prélève
ments ne sont modifiés que lorsque la variation des
éléments de calcul entraîne une augmentation ou une

diminution du montant en vigueur d'au moins
1,21 Écu par tonne ;

Article 2

Le

présent

règlement

entre

en

24 janvier 1980 .

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 1980.
Par la Commission
Finn GUNDELACH

Vice-président

(») JO n« L 85 du 31 . 3. 1976, p. 2.
(2) JO n° L 147 du 3. 6. 1978, p. 1 .
P) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 20.

vigueur

le
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N» L 18 /7

ANNEXE

du règlement de la Commission, du 23 janvier 1980, fixant les prélèvements à
l'importation applicables au riz et aux brisures
(en Écus / l)
Numéro
du tarif
douanier

Désignation des marchandises

Pays tiers (3)

ACP ou

PTOM (') (2) (3)

commun

ex 10.06

Riz :

B. autre :

I. paddy ou décortiqué :
a) Riz paddy :
1 , à grains ronds
2, à grains longs
b) Riz décortiqué :
1 , à grains ronds
2, à grains longs
II . semi-blanchi ou blanchi :

91,83

42,29

125,61

59,18

l
114,79

53,77

157,01

74,88

l

a) Riz semi-blanchi :
1 , à grains ronds
2, à grains longs

\

b) Riz blanchi :
1 , à grains ronds
2, à grains longs

\

III . en brisures

213,14

94,66

278,38

127,27

227,00

101,11

298,43

136,83

49,54

21,75

(') Sous réserve de I application des dispositions de 1 article 9 du règlement (CEE) n» 706/76.

(2) Conformément au règlement (CEE) n° 706/76, les prélèvements ne sont pas appliqués aux produits originaires des États d'Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer et importés dans les départements français d'outre-mer.
(J) Le prélèvement à l'importation de riz dans le département d'outre-mer de la Réunion est défini à l'article 1 1 bis du règlement
(CEE) n- 1418 /76.

Journal officiel des Communautés européennes

N° L 18 /8

24. 1 . 80

REGLEMENT (CEE) N» 135/80 DE LA COMMISSION

du 23 janvier 1980

fixant les primes s'ajoutant aux prélèvements à l'importation pour le riz et les
brisures

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

importation a réaliser pendant le mois au cours

EUROPÉENNES,

duquel a été délivré le certificat d'importation, ce prix
doit être le prix caf valable pour embarquement

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

pendant ce mois ; que, pour une importation à réaliser
pendant le mois suivant celui au cours duquel a été

vu le règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil, du
21 juin 1976, portant organisation commune du
marché du riz (J), modifié en dernier lieu par le règle

délivré le certificat d'importation, ce prix doit être le

ment (CEE) n° 1 13/80 (2),
article 13 paragraphe 6,

importation à réaliser pendant les autres mois de vali

et

notamment

son

vu l'avis du comité monétaire,

considérant que les primes qui s'ajoutent aux prélève
ments fixés à l'avance pour les importations de riz et
de brisures doivent comporter une prime pour le mois
en cours et une prime pour chacun des mois suivants,
jusqu'à l'expiration de la durée de validité du certi

prix caf valable pour embarquement pendant le mois

pour lequel est prévue l'importation ; que, pour une

dité du certificat d'importation, ce prix doit être le
prix caf valable pour embarquement pendant le mois
précédant celui au cours duquel est prévue l'importa
tion ; que, s'il n'y a pas d'offre à terme pour embarque

ment au cours d'un mois déterminé, ce prix est celui
pratiqué pour embarquement pendant le dernier mois
où il existe une offre à terme ;

ficat ; que cette durée de validité est définie à l'article
8 du règlement (CEE) n° 2042/75 de la Commission,
du 25 juillet 1975, portant modalités particulières

au prix caf ou lui est inférieur d'un montant n'excé

d'application du régime des certificats d'importation

dant pas 0,30 Écu par tonne, la prime est égale à 0

et d'exportation dans le secteur des céréales et du
riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)

considérant que, si le prix caf d'achat à terme est égal
Écu ;

n° 296/79 (4) ;

considérant que le règlement (CEE) n° 1428/76 du
Conseil du 21 juin 1976 (5) a établi les règles de fixa
tion à l'avance des prélèvements applicables au riz et
aux brisures ;

considérant que, en vertu des articles 6 et 7 du règle
ment (CEE) n° 1428/76, dans des circonstances parti
culières et dans certaines limites déterminées, le taux

de la prime peut toutefois être fixé à un niveau plus
élevé ;

considérant que, en vertu du règlement (CEE)
n° 1428/76, lorsque le prix caf du riz décortiqué, du
riz blanchi ou des brisures, déterminé le jour de la fixa

tion des primes, est plus élevé que le prix caf d'achat à
terme pour le même produit, la prime doit être fixée
en principe à un montant égal à la différence entre
ces deux prix ; que le prix caf est celui déterminé

conformément à l'article 16 du règlement (CEE)
n° 1418/76, le jour de la fixation des primes ; que les
modalités de détermination des prix caf ont été arrê
tées par le règlement (CEE) n° 1613/71 de la Commis
sion, du 26 juillet 1971 , arrêtant les modalités de déter
mination des prix caf et des prélèvements du riz et
des brisures, ainsi que les montants correcteurs y affé
rents (6), modifié en dernier lieu par le règlement

(CEE) n° 1 776/79 (7) ; que le prix caf d'achat à terme
doit être également déterminé conformément à l'ar
ticle 16 du règlement (CEE) n° 1418/76 mais sur la

considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de
retenir pour le calcul de ces derniers :
— 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 ;

base des offres ports mer du Nord ; que, pour une
(!)
(2)
(3)
(<)
(5)
(<>)
(7)

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

n°
n°
n°
n°
n°
n»
n»

L
L
L
L
L
L
L

166 du 25. 6. 1976, p. 1 .
16 du 22. 1 . 1980, p. 1 .
213 du 11 . 8 . 1975, p. 5.
41 du 16. 2. 1979, p. 34.
166 du 25. 6. 1976, p. 30.
168 du 27. 7. 1971 , p. 28 .
203 du 11 . 8 . 1979, p. 15 .

considérant qu'il résulte de l'ensemble des disposi

tions précitées que les primes doivent être fixées
conformément à l'annexe du présent règlement ; que
le montant des primes ne doit être modifié que
lorsque l'application des dispositions visées ci-dessus

implique une modification supérieure à 0,30 Écu,
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A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

N° L 18/9

Article 2

Article premier

Les primes qui s'ajoutent aux prélèvements fixés à
l'avance pour les importations de riz et de brisures
sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Le

présent

règlement

entre

en

24 janvier 1980.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 1980 .
Par la Commission
Finn GUNDELACH

Vice-président

vigueur

le

N° L 18/ 10
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 23 janvier 1980, fixant les primes s'ajoutant aux
prélèvements à l'importation pour le riz et les brisures
(en Écus / t)
Numéro
du tarif douanier

Désignation des marchandises

commun

ex 10.06

Courant

1 " terme

2« terme

3« terme

1

2

3

4

0

0

0

0

0

0

Riz :
B. autre :

I. paddy ou décortiqué :
a) Riz paddy :

1 , à grains ronds
2, à grains longs
b) Riz décortiqué :
1 , à grains ronds
2, à grains longs
II . semi-blanchi
blanchi :

—

\\\
ou

0

0

0

0

0

0

—

—

III

lll

a) Riz semi-blanchi :
1 , à grains ronds
2, à grains longs

\\\

b) Riz blanchi :
1 , à grains ronds
2, à grains longs

lll

III . en brisures

—

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

—

—

'

—

—

0
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N° L 18/ 11

REGLEMENT (CEE) N° 136/80 DE LA COMMISSION

du 23 janvier 1980

fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

considérant que la situation du marché mondial ou les

EUROPÉENNES,

exigences spécifiques de certains marchés peuvent
rendre nécessaire la différenciation de la restitution

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 der
nier lieu par le règlement (CEE) n° 1396/78 (2), et no
tamment son article 19 paragraphe 2 dernier alinéa
première phrase,
vu l'avis du comité monétaire,

considérant que, en vertu de l'article 19 du règlement
(CEE) n° 3330/74, la différence entre les cours ou les
prix sur le marché mondial des produits visés à l'ar
ticle 1 er paragraphe 1 sous a) dudit règlement et les
prix de ces produits dans la Communauté peut être
couverte par une restitution à l'exportation ;

considérant que, aux termes du règlement (CEE)
n° 766/68 du Conseil, du 18 juin 1968, établissant les

règles générales concernant l'octroi des restitutions à
l'exportation de sucre (3), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n° 1489/76 (4), les restitutions pour
les sucres blanc et brut non dénaturés et exportés en
l'état doivent être fixées compte tenu de la situation
sur le marché communautaire et sur le marché mon

dial du sucre et notamment des éléments de prix et de
coûts visés à l'article 3 dudit règlement ; que, confor
mément au même article, il y a lieu de tenir compte

également de l'aspect économique des exportations
envisagées ;

considérant que, pour le sucre brut, la restitution doit
être fixée pour la qualité type ; que celle-ci est définie
à l'article 1 er du règlement (CEE) n° 431 /68 du
Conseil, du 9 avril 1968 , déterminant la qualité type

pour le sucre suivant sa destination ;

considérant que, dans des cas particuliers, le montant
de la restitution peut être fixé par des actes de nature
différente ;

considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des restitutions, il convient de rete
nir pour le calcul de ces dernières :
— 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 rap
port aux monnaies de la Communauté visées au ti
ret précédent ;
considérant que la restitution doit être fixée toutes les
deux semaines ; qu'elle peut être modifiée dans l'inter
valle ;

considérant que l'application de ces modalités à la si
tuation actuelle des marchés dans le secteur du sucre,
et notamment aux cours ou prix du sucre dans la Com
munauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la

restitution aux montants indiqués à l'annexe du pré
sent règlement ;

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

pour le sucre brut et le lieu de passage en frontière de
la Communauté pour le calcul des prix caf dans le sec

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

teur du sucre (5) ; que cette restitution est, en outre,
fixée conformément à l'article 5 paragraphe 2 du règle

ment (CEE) n° 766/68 ; que le sucre candi a été défini
au règlement (CEE) n° 394/70 de la Commission , du
2 mars 1970, concernant les modalités d'application
de l'octroi des restitutions à l'exportation de sucre (6),
modifié par le règlement (CEE) n ° 1 467/77 (7) ;

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'ar
ticle 1 er paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE)
n° 3330/74, en l'état, et non dénaturés, sont fixées aux

montants repris à l'annexe.

(') JO n° L 359 du 31 . 12. 1974, p. 1

\2) JO n° L 170 du 27. 6. 1978, p. 1 .
P)
(4)
(5)
(*)

JO
JO
JO
JO

n»
n°
n»
n°

L
L
L
L

143 du 25. 6. 1968, p. 6.
167 du 26. 6. 1976, p. 13
89 du 10. 4. 1968, p. 3.
50 du 4 . 3 . 1970, p. 1 .

(7) JO n» L 162 du 1 . 7. 1977, p. 6.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 janvier
1980 .
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Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 1980.
Par la Commission
Finn GUNDELACH

Vice-président

ANNEXE

du règlement de la Commission, du 23 janvier 1980, fixant les restitutions a l'exportation
du sucre blanc et du sucre brut en l'état

(en Écus / 100 kg)
Numéro du
tarif douanier

Désignation des marchandises

commun

17.01

Montant
de la
restitution

Sucres de betterave et de canne, à l'état solide :
A. Sucres blancs ; sucres aromatisés ou additionnés de colorants

9,00

B. Sucres bruts :

(a) Sucres candis
(b) autres sucres bruts

12,71 (»)
7,00 (i)

(') Le présent montant est applicable au sucre brut d un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s écarte de 92 %,
le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE)
n» 766/68 .

Journal officiel des Communautés européennes

24. 1 . 80

N° L 18 / 13

REGLEMENT (CEE) N° 137/80 DE LA COMMISSION

du 9 janvier 1980

portant quatrième modification du règlement (CEE) n° 223/77 portant
dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du
transit communautaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

vu le règlement (CEE) n° 222/77 du Conseil, du

deuxième et troisième alinéas, sont également
applicables aux formulaires de l'exemplaire de
contrôle T 5. Toutefois, l'impression de fond guil
loché visée au paragraphe 2 est de couleur bleue
pour le recto et le verso des originaux des exem
plaires de contrôle T 5 et pour le recto des origi

13 décembre 1976, relatif au transit communau

naux des listes T 5 bis.»

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

taire (*), et notamment son article 57,

considérant que le règlement (CEE) n° 223/77 de la
Commission (2), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n° 1964/79 (3), prévoit que les formulaires
utilisés dans le cadre du régime du transit communau
taire doivent être conformes à un modèle déterminé ;

considérant que l'expérience de l'utilisation de l'exem
plaire de contrôle T 5 montre la nécessité de prévoir
l'usage d'une liste complémentaire à ce formulaire ;
considérant que le règlement (CEE) n° 223/77 doit
par conséquent être modifié ;
considérant que les mesures prévues au présent règle
ment sont conformes à l'avis du comité du transit
communautaire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

3. L'article 10 est remplacé par le texte suivant :
« Article 10

1 . Lorsque l'application d'une mesure commu
nautaire arrêtée en matière d'importation ou
d'exportation de marchandises ou de leur circula
tion à l'intérieur de la Communauté est subor

donnée à la preuve que les marchandises qui en
font l'objet ont reçu l'utilisation et/ou la destina
tion prévues ou prescrites par cette mesure, ladite
preuve est fournie par la production de l'exem
plaire de contrôle T 5. Par exemplaire de contrôle
T 5, on entend un exemplaire établi sur un formu
laire T 5, éventuellement complété, dans les condi

tions visées aux paragraphes 2 et 3, d'un ou de
plusieurs formulaires T 5 bis.
2.

Les autorités douanières compétentes de

Le règlement (CEE) n° 223/77 est modifié comme

chaque État membre peuvent permettre aux entre

suit :

prises établies sur leur territoire de compléter

1 . L'article 1 er paragraphe 3 est remplacé par le texte
suivant :

« 3. Les formulaires sur lesquels est établi l'exem
plaire spécial du document de transit communau
taire, ci-après dénommé "exemplaire de contrôle T
5", utilisé comme preuve que les marchandises
concernées ont reçu une utilisation et/ou une desti
nation déterminées, doivent être conformes, sauf

en ce qui concerne les dimensions des cases délimi
tées en tout ou en partie par des lignes pointillées,
aux modèles T 5 et T 5 bis figurant dans les
annexes VI et VI A. L'exemplaire de contrôle T 5
est délivré et utilisé conformément aux dispositions
des articles 10 à 13 .»

2. L'article 2 paragraphe 11 est remplacé par le texte
suivant :

« 1 1 . Les dispositions des paragraphes 2, 4, 5
sous a), 6 premier et deuxième alinéas, 9 et 10
C) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 1 .
(2) JO n° L 38 du 9. 2. 1977, p. 20 .
P) JO n° L 227 du 7. 9 . 1979, p. 12.

l'exemplaire de contrôle T 5 par une ou plusieurs
listes T 5 bis, pour autant que tous ces formulaires
ne concernent qu'une seule expédition de marchan
dises chargées sur un seul moyen de transport,
destinées à un seul destinataire et devant recevoir
une seule utilisation et/ou destination .

3 . En cas d'utilisation de listes T 5 bis, l'engage
ment de l'intéressé figurant à la case 108 de l'exem
plaire de contrôle T 5 doit être libellé comme suit :
L'intéressé, représenté par
s'engage à affecter
les marchandises désignées ci-dessus, et, dans la

(les) liste(s) T 5 bis ci-annexée(s), à l'utilisation et
/ou la destination déclarée(s).
4.

Le nombre des listes T 5 bis utilisées ainsi

que leurs numéros de série imprimés sont indiqués
dans la case 107 de l'exemplaire de contrôle T 5
qu'elles accompagnent. Le numéro d'enregistre
ment de l'exemplaire de contrôle T 5 est indiqué
dans la case réservée à l'enregistrement de chaque
liste T 5 bis. »
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4. L article 1 1 est modifié comme suit :

— au paragraphe 1 , les mots « l'exemplaire de
contrôle T 5 est établi » sont remplacés par les
mots « l'exemplaire de contrôle T 5 et, le cas

24. 1 . 80

le cas échéant, les listes T 5 bis doivent
comporter. »

5. L'annexe du présent règlement est insérée comme
annexe VI A.

échéant, les listes T 5 bis sont établis »,

— au paragraphe 2, les mots « l'exemplaire de
contrôle T 5 doit comporter » sont remplacés
par les mots « l'exemplaire de contrôle T 5 et,

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er août
1980 .

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

Fait à Bruxelles, le 9 janvier 1980 .
Par la Commission
Étienne DAVIGNON
Membre de la Commission

TRANSIT COMMUNAUTAIRE
LISTE

No A

0 00000

1 Liste annexée & l'exemplaire de contrôle T no 5 portant le

T

ENREGISTREMENT

numéro de série

( Utilisation
nationale)

BIS
5

ORIGINAL

41 Marques, numéros, nombre et nature des colis ; désignation des marchandises (1 )

1

43 Poids brut

49 Poids net

MENTIONS SPECIALES (2)
101 Numéro du T.D.C.

100

103 Poids net (en toutes lettres)

102

( Utilisation nationale)

( Utilisation nationale)

105 Certificat d' importation / d'exportation /de préfixation (3) délivré le

sous le no

par

41 Marques, numéros, nombre et nature des colis ; désignation des marchandises (1 )

.

49 Poids net

MENTIONS SPECIALES (2)
101 Numéro du T.D.C.

100

pour les

restitutions

2

43 Poids brut

103 Poids net (en toutes lettres)

102
(Utilisation nationale)

( Utilisation nationale)

la nomenclature utilisée

105 Certificat d' importation /d' exportation /de préfixation (3) délivré le

sous le no

par

43 Poids brut

.

49 Poids net

3
MENTIONS SPECIALES (2)

( Utilisation nationale)

,

agricoles
réglementation

le

.

( Signature de l' intéressé)

.

resti utions

les

utilisée

pour

nomenclature

la

marchandise

désigner

les

,

agricoles

selon
.

spécifique

communautaire

réglementation

REMARQUE IMPORTANTE: Une liste T 5 BIS ne peut être utilisée que lorsque les marchandises y désignées ont la même
la

à

exportation
■

u

sous le no

»

de

l'

Lois

1
)

(

LV t

de

un

(produits

A

conformément à la
A remplir
exporta ion
conformément Biffer
les mentions inutiles
produits

>

( Utilisation nationale)

par

3
)

i

103 Poids net (en toutes lettres)

102

105 Certificat d' importation/d'exportation/de préfixation (3) délivré le

[

remplir

A

(

[

2
)
)

k

101 Numéro du T.D.C.

100

assigner

les

communautaire spécifique

marchandises

selon

41 Marques, numéros , nombre et nature des colis ; désignation des marchandises (1 )

utilisation et/ou destination Que les marchandises désignées sur l' exemplaire de contrôle T no 5 auquel cette liste est annexée.

TRANSIT COMMUNAUTAIRE
LISTE

No A

0 00000

1 Liste annexée à l'exemplaire de contrôle T no 5 portant le

T

ENREGISTREMENT

numéro de série

(Utilisation
national *)

BIS
5

COPIE

41 Marques, numéros, nombre et nature des colis ; désignation des marchandises (1 )

1

43 Poids brut

49 Poids net

MENTIONS SPECIALES (2)
101 Numéro du T.D.C.

100

103 Poids net (en toutes lettres)

102

( Utilisation nationale)

(Utilisation nationale)

105 Certificat d' importation /d' exportation /de préfixation (3) délivré le

sous le no

par

41 Marques, numéros, nombre et nature des colis ; désignation des marchandises (1 )

.

49 Poids net

MENTIONS SPECIALES (2)
101 Numéro du T.D.C.

100

pour les

restitutions

2

43 Poids brut

103 Poids net (en toutes lettres)

102

( Utilisation nationale)

( Utilisation nationale)

utilisée

105 Certificat d' importation /d'exportation/de préfixation (3) délivré le

sous le no

par
43 Poids brut

les

assigner

.

,

agricoles
réglementation

«

103 Poids net (en toutes lettres)

102

( Utilisation nationale)

sous le no

105 Certificat d' importation /d'exportation /de préfixation (3) délivré le
par

produits

A

le

.

remplir conformément à la
conformément Biffer les mentions inutiles

de

101 Numéro du T.D.C.

( Utilisation nationale)

( Signature de l'intéressé)

spécifique

.

communautaire

réglementation

la

à

(

3
)

a
A

w,w

'

MENTIONS SPECIALES (2)
100

remplir

A

(

(

2
)
)

A
<

)

' 49 Poids net

3

communautaire

spécifique

marchandises

selon

la nomenclature

41 Marques, numéros, nombre et nature des colis ; désignation des marchandises (1 )

REMARQUE IMPORTANTE: Une liste T 5 BIS ne peut être utilisée que lorsque les marchandises y désignées ont la même
utilisation et/ou destination que les marchandises désignées sur l'exemplaire de contrôle T no 5 auquel cette liste est annexée.
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N° L 18/ 19

REGLEMENT (CEE) N° 138/80 DE LA COMMISSION

du 23 janvier 1980

modifiant le montant de base du prélèvement à l'importation pour les sirops et
certains autres produits du secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

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) n° 1396/78 (2), et
notamment son article 15 paragraphe 7,

la Commission a connaissance conduit à modifier le

montant de base du prélèvement actuellement en

vigueur, conformément au présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le montant de base du prélèvement applicable à

l'importation des produits visés à l'article 1 er para

considérant que le montant de base du prélèvement à
l'importation pour les sirops et certains autres produits
du secteur du sucre a été fixé par le règlement (CEE)
n° 2990/79 (3), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n° 1 1 0/80 (4);

graphe 1 sous d) du règlement (CEE) n° 3330/74 est,

considérant que l'application des modalités rappelées
dans le règlement (CEE) n° 2990/79 aux données dont

Le présent règlement entre en vigueur le 24 janvier

pour 100 kilogrammes de produit, fixé à 0,1618 Écu
par 1 % de la teneur en saccharose.
Article 2

1980 .

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 1980.
Par la Commission
Finn GUNDELACH

Vice-président

(>)
(2)
(3)
(«)

JO
JO
JO
JO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

359 du 31 . 12. 1974, p. 1 .
170 du 27. 6. 1978, p. 1 .
337 du 29. 12. 1979, p. 25.
14 du 19. 1 . 1980, p. 32.
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REGLEMENT (CEE) N° 139/80 DE LA COMMISSION

du 23 janvier 1980

fixant les prélèvements à l'importation pour le sucre blanc et le sucre brut
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

données dont la Commission a connaissance, conduit

EUROPÉENNES,

à modifier les prélèvements actuellement en vigueur
conformément à l'annexe du présent règlement,

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) n° 1 396/78 (2), et
notamment son article 15 paragraphe 7,

considérant que les prélèvements applicables à l'impor
tation de sucre blanc et de sucre brut ont été fixés par

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les prélèvements à l'importation visés à l'article 15
paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3330/74 sont,
pour le sucre brut de la qualité type et le sucre blanc,
fixés à l'annexe .

le règlement (CEE) n° 1 328/79 (3), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n° 130/80 (4) ;
considérant que l'application des règles et modalités
rappelées dans le règlement (CEE) n° 1328/79, aux

Article 2

Le

présent

règlement

entre

en

24 janvier 1980 .

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 1980.
Par la Commission
Finn GUNDELACH

Vice-président
(1)
(2)
(3)
(«)

JO
JO
JO
JO

n°
n°
n»
n»

L
L
L
L

359 du 31 . 12. 1974, p. 1 .
170 du 27. 6. 1978, p. 1 .
162 du 30. 6. 1979, p. 85.
17 du 23. 1 . 1980, p. 18 .
ANNEXE

du règlement de la Commission, du 23 janvier 1980, fixant les prélèvements à
l'importation pour le sucre blanc et le sucre brut
(en Écus / 100 kg)
Numéro du
tarif douanier

Désignation des marchandises

commun

17.01

Montant

du prélèvement

Sucres de betterave et de canne, à l'état solide :
A. Sucres blancs ; sucres aromatisés ou additionnés de colorants
B. Sucres bruts

16,18

9,95 (')

(') Le présent montant est applicable au sucre brut d un rendement de 92 % . Si le rendement du sucre brut importé s écarte de 92 %,
le montant du prélèvement applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) n° 837/68.

vigueur

le
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II

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

CONSEIL

DÉCISION DU CONSEIL
du 20 décembre 1979

relative à l'adaptation de la capacité pour les transports de marchandises par

route pour compte d'autrui entre États membres
(80/48/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

portant sur les transports de marchandises par route,
ci-après dénommés « contingents bilatéraux ».

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission,

Article 2

vu l'avis de l'Assemblée (1),
Dans les six mois à dater de la demande d'un des

route pour compte d'autrui entre les États membres

deux États membres intéressés, ceux-ci déterminent
leurs contingents bilatéraux, par accord mutuel, confor
mément à l'article 3, étant entendu que, à moins que
les parties n'en conviennent autrement, les contin

est régi dans une large mesure par un système

gents bilatéraux existants sont maintenus jusqu'à

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

considérant que le transport de marchandises par

d'accords bilatéraux conclus par les États membres

l'aboutissement des négociations.

concernés ; qu'il convient d'encadrer ce système par
des dispositions communautaires ;

considérant que les États membres doivent déterminer

Article 3

les contingents bilatéraux sur la base de certains

critères bien définis ; que cependant chaque État
membre devrait avoir la possibilité de tenir compte
d'autres critères, et notamment du degré d'utilisation

Pour la détermination des contingents bilatéraux, les

États membres tiennent compte notamment :

des infrastructures dans le secteur des transports,

— de l'évolution des échanges commerciaux
concernés et de leur développement prévisible à
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

La présente décision s'applique aux contingents

ouverts entre États membres sur une base bilatérale et
(•) JO n° C 67 du 12. 3. 1979, p. 49.
(2) Avis rendu les 21 et 22 février 1979 (non encore paru au
Journal officiel).

court terme,

— de l'évolution antérieure et des développements
prévisibles :
— du volume des transports de marchandises par
route entre les États membres concernés,

— du volume des transports de marchandises

entre les États membres concernés assurés par
les autres modes de transport, y compris les
transports combinés rail/route.

N° L 18/22
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Article 4

Pour l'application de l'article 3, le volume des trans

dises par route entre les États membres (3), modifiée
par la directive 73/ 169/CEE (4).

ports de marchandises par route entre les États

Article 6

membres concernés comprend le tonnage total trans

porté entre ces États et en transit à travers eux, à
l'exclusion toutefois des transports libéralisés, notam
ment en vertu de la première directive du Conseil, du
23 juillet 1962, relative à l'établissement de règles
communes pour certains transports de marchandises

par route entre États membres (!), modifiée en dernier

lieu par la directive 78/ 175/CEE (2).
Article 5

Les contingents bilatéraux s'expriment en nombre

24. 1 . 80

La présente décision est applicable à partir du
1 er janvier 1980 .
Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente
décision .

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1979.

d'autorisations de transport délivrées conformément à

Par le Conseil

la directive 65/269/CEE du Conseil, du 13 mai 1965,

Le président

concernant l'uniformisation de certaines règles rela
tives aux autorisations pour les transports de marchan

(i ) JO n° 70 du 6. 8 . 1962, p. 2005/62.
(2) JO n° L 54 du 25. 2. 1978 , p. 18 .

J. TUNNEY

(3) JO n» 88 du 24. 5. 1965, p. 1469/65.
(4) JO n» L 181 du 4. 7. 1973, p. 20.
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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 20 décembre 1979

portant modification de la première directive relative à l'établissement de règles
communes pour certains transports de marchandises par route entre États
membres

(80/49/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

c) les véhiculés automobiles utilisés pour ce
transport doivent être conduits par le

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 75 para
graphe 1 ,

personnel propre de l'entreprise ;
d) les véhicules transportant les marchan

dises doivent appartenir à l'entreprise ou

vu la proposition de la Commission,

avoir été achetés par elle à crédit.

vu l'avis de l'Assemblée ^),

Cette disposition n'est pas applicable en
cas d'utilisation d'un véhicule de rechange

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

pendant une panne de courte durée du
véhicule normalement utilisé ;

considérant qu'il est opportun de prévoir, dans le
cadre de la première directive du Conseil, du 23 juillet
1962, relative à l'établissement de règles communes
pour certains transports de marchandises par route

entre États membres (3), modifiée en dernier lieu par
la directive 78/ 175/CEE (4), l'exemption de transports
qui sont effectués par des entreprises pour leur propre
compte de tout contingentement et autorisation,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

L'annexe I de la première directive du 23 juillet 1962

e) le transport ne doit constituer qu'une acti
vité accessoire dans le cadre de l'ensemble

des activités de l'entreprise. »
2. Les points 11 et 12 deviennent respectivement les
points 12 et 13 .
Article 2

Les États membres mettent en application les mesures
nécessaires

pour

libérer,

au

plus

tard

le

1 er juillet 1980, les transports visés à l'article 1 er.

Chaque État membre informe la Commission, dans

est modifiée comme suit.

les trois mois suivant la notification de la présente
directive, et en tout cas avant le 1 er juillet 1980, des

1 . Le point suivant est inséré :
« 11 . Transports de marchandises par véhicule auto

tive .

mesures qu'il prend pour l'application de cette direc

mobile dans la mesure où les conditions

suivantes sont remplies :

a) les marchandises transportées doivent
appartenir à l'entreprise ou avoir été
vendues, achetées, données ou prises en

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente
directive .

location, produites, extraites, transformées
ou réparées par elle ;

b) le transport doit servir à amener les
marchandises vers l'entreprise, à les expé
dier de cette entreprise, à les déplacer soit
à l'intérieur de l'entreprise, soit pour ses
propres besoins à l'extérieur de l'entre
prise ;

(') JO n° C 293 du 13. 12. 1976, p. 50.
(2) JO n° C 281 du 27 . 11 . 1976, p. 2.
(>) JO n° 70 du 6. 8 . 1962, p. 2005/62.

h) JO n<> L 54 du 25. 2. 1978, p. 18.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1979 .
Par le Conseil

Le président
J. TUNNEY
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DÉCISION DU CONSEIL
du 20 décembre 197V

instituant une procédure de consultation en ce qui concerne les relations entre

États membres et pays tiers dans le domaine des transports aériens ainsi que les
actions relatives à ce domaine au sein des organisations internationales
(80/50/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 84 para
graphe 2,

vu le projet de décision présenté par la Commis

a) sur les questions qui sont traitees en matière de
transports aériens au sein des organisations interna
tionales
et

b) sur les différents aspects des développements inter

venus dans les relations entre États membres et

sion ('),

pays tiers en matière de transports aériens, de
même que sur lés éléments significatifs du fonc

vu l'avis de l'Assemblée (2),

tionnement des accords bilatéraux ou multilatéraux
conclus dans ce domaine.

vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, en prévision des développements
intéressant les transports aériens et de leurs consé

quences pour les États membres, il est souhaitable de
déceler en temps opportun les problèmes d'intérêt

Les consultations ont lieu dans un délai d'un mois à

compter de la date de la demande ou le plus tôt
possible dans les cas urgents.

commun concernant les relations dans le domaine des

transports aériens entre États membres et pays tiers
ainsi que les actions relatives à ce domaine au sein des
organisations internationales ;
considérant qu'il est souhaitable de faciliter les
échanges d'informations et les consultations dans le
domaine en question et de favoriser, le cas échéant,
une coordination des actions des États membres au

sein des organisations internationales ;

Article 2

1 . Les consultations prévues à l'article 1 er sous a)
ont pour objectif principal :
a) d'établir en commun si les questions visées posent
des problèmes d'intérêt commun ;
b) selon la nature de ces problèmes :
— d'examiner en commun s'il convient de coor

considérant qu'il importe que chaque État membre

donner les actions des États membres au sein

fasse bénéficier les autres États membres et la

des organisations internationales concernées,

Commission de l'expérience qu'il a acquise dans ses
relations avec les pays tiers en matière de transport

ou

aérien ;

— d'envisager en commun toute autre orientation

considérant que des informations relatives à ce
domaine sont régulièrement échangées au sein de

certaines organisations internationales ; qu'il convient
de compléter ces procédures, sur le plan communau

taire, par des échanges d'informations entre les États

utile .

2.

Les États membres et la Commission se commu

niquent le plus tôt possible toute information utile
aux fins visées au paragraphe 1 .

membres et la Commission ,
Article 3

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article pt mier
À la demande d'un État membre ou de la Commis
sion, les États membres et la Commission se consul
tent, dans les conditions prévues par la présente déci
sion :

(i ) JO n° C 193 du 31 . 7. 1979, p. 9 .
(?) JO no C 309 du 10. 12. 1979, p. 58 .
(3) Avis rendu le 21 novembre 1979 (non encore paru au
Journal officiel).

1.

Les consultations mentionnées à l'article 1 er sous

b) ont pour objectif principal d'examiner les questions
en cause et d'envisager toute orientation utile à leur
égard.
2.

En vue des consultations visées au paragraphe 1 ,

chaque État membre renseigne les autres États
membres et la Commission sur les développements
intervenus dans le domaine des transports aériens
ainsi que sur le fonctionnement des accords bilatéraux
ou multilatéraux conclus dans ce domaine, dans la

mesure où il estime que cela est de nature à contri
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buer à

1 identification

des

problèmes

d'intérêt

commun .
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Article 5

À l'issue d'une période de trois ans à compter de la

membres toute information dont elle dispose au sujet
des questions visées au paragraphe 2.

date de notification de la présente décision, le Conseil
réexamine la procédure de consultation en vue de la
modifier ou de la compléter s'il y a lieu à la lumière
de l'expérience acquise.

Article 4

Article 6

3.

La

Commission

communique

aux

États

1 . Les échanges d'informations prévus par la
présente décision s'effectuent par l'intermédiaire du

Les États membres sont destinataires de la présente
décision .

secrétariat général du Conseil.

2.

Les consultations prévues par la présente déci

sion ont lieu dans le cadre du Conseil .

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1979.
Par le Conseil

3. Les informations et consultations prévues par la
présente décision sont couvertes par le secret profes

Le président

sionnel .

J. TUNNEY

N° L 18 /26
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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 20 décembre 1979

relative à la limitation des émissions sonores des aéronefs subsoniques
(80/51 /CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Article 2

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 84 para
graphe 2,

1 . Les pièces justificatives de la certification acous
tique au sens des articles 1 er, 3, 4 et 5 peuvent prendre

vu le projet de directive soumis par la Commission,

déclaration appropriée contenue dans un autre docu

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

considérant que le programme d'action des Commu
nautés européennes en matière d'environnement (3)
met en évidence l'importance du problème des
nuisances sonores, et en particulier la nécessité d'agir
sur le bruit dû au trafic aérien ;

considérant que le programme des priorités du

Conseil pour l'étude des questions de transport aérien
mentionne les émissions des aéronefs, y compris les
émissions sonores ;

considérant que le bruit des avions doit être réduit en
tenant compte de la protection de l'environnement,
des possibilités techniques et des conséquences écono
miques ;

considérant que, pour réduire cette nuisance, un
moyen approprié est de fixer une limite aux émissions
sonores à la source, basée sur les normes spécifiées en
la matière par l'Organisation de l'aviation civile inter

la forme d'un certificat acoustique distinct ou d'une

ment approuvé par l'État d'immatriculation et dont
cet État exige le transport à bord de l'aéronef. Ces
documents contiennent au moins les renseignements
suivants :

a) État d'immatriculation et numéro d'immatricula
tion de l'aéronef ;

b) numéro de série du constructeur ;

c) désignation de type et de modèle du constructeur ;

d) mention de toute modification supplémentaire
apportée en vue de respecter les normes applica
bles de certification acoustique ;
e) poids maximaux auxquels il a été démontré que les
normes applicables de certification acoustique sont
respectées ;
f) dans le cas des avions pour lesquels la demande de
certificat est présentée à partir du 6 octobre 1977 :
niveau(x) de bruit et leurs coefficients de probabi
lité à 90 % au(x) point(s) de référence pour lesquels
il a été démontré que les normes applicables de
certification acoustique sont respectées.
2.

nationale ,

Les États membres reconnaissent la validité des

documents visés au paragraphe 1 qui sont délivrés par
les autorités de certification de l'État d'immatricula

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

tion lorsque celui-ci est également un État membre.

Article premier
Article 3

Chaque État membre s'assure que tout aéronef civil
entrant dans l'une des catégories mentionnées à
l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile

internationale, troisième édition (juillet 1978), immatri
culé sur son territoire ne soit autorisé à y être utilisé

que s'il a accordé la certification acoustique sur la base
de la production de preuves satisfaisantes, selon
lesquelles l'aéronef répond à des spécifications au
moins égales aux normes applicables qui figurent dans
la deuxième partie, chapitres 2, 3, 5 ou 6 de ladite
annexe .

(!) JO n« C 178 du 2. 8 . 1976, p. 61 .
(2) JO n» C 299 du 18 . 12. 1976, p. 16.

(A JO n° C 112 du 20. 11 . 1973, p. 1 .

1.

Les États membres s'assurent que tout avion à

hélices civil dont le poids maximal porté au certificat
de navigabilité ne dépasse pas 5 700 kilogrammes et

tout avion à réaction subsonique civil, s'ils n'entrent
pas dans l'une des catégories visées à l'annexe 16 de la
convention relative à l'aviation civile internationale,
troisième édition (juillet 1978), qui utilisent des aéro

dromes situés dans un État membre, soient certifiés
conformément à des spécifications au moins égales
aux normes applicables qui figurent dans la deuxième
partie, chapitre 2 ou 6 de ladite annexe, lorsque ces
avions sont immatriculés pour la première fois sur
leur territoire .
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2.
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Le paragraphe 1 s applique à partir des dates

qu en pareil cas ces aéronefs soient rayés du

suivantes :

registre au plus tard le 31 décembre 1984.

— avions à hélices : au plus tard six mois après la
notification de la présente directive,
— avions à réaction subsonique : au plus tard un
mois après la notification de la présente directive.

3.

N0 L 18/27

Les États membres peuvent, par dérogation au

paragraphe 1 , décider d'accepter d'immatriculer les
avions à hélices visés au paragraphe 1 en provenance

d'un autre État membre après la date indiquée au para

Toutefois, un État membre peut exiger qu'un aéronef
faisant l'objet d'une dérogation en vertu des lettres b)
et c) du présent paragraphe soit conforme aux disposi
tions de l'article 3 lorsqu'il utilise des aérodromes

situés dans cet État membre. Les États membres qui

demandent que de tels aéronefs soient conformes aux
dispositions de l'article 3 doivent en informer les

autres États membres ainsi que la Commission.

graphe 2 s'ils s'assurent que ces avions ne seront

Article 5

utilisés que sur leur territoire ou celui des États qui y
1.

consentent .

Sans préjudice des dispositions de l'article 1 er,

chaque État membre s'assure qu'après le 31 décembre
Article 4

1.

Sont dispensés de satisfaire aux dispositions

visées à l'article 3 :

i) les aéronefs ne répondant pas aux normes applica
bles de certification acoustique lorsqu'ils peuvent
être équipés en vue de répondre à ces normes, sous

1986 les avions à réaction subsoniques civils immatri
culés sur son territoire, et dont le poids maximal porté
au certificat de navigabilité dépasse 20 tonnes, ne puis
sent y être utilisés que s'il a accordé la certification
acoustique sur la base de preuves satisfaisantes, selon

lesquelles l'avion répond à des spécifications au moins

réserve :

égales aux normes qui figurent dans la deuxième
partie, chapitre 2 de l'annexe 1 6 de la convention rela

a) qu'il existe pour le type d'aéronef considéré des

tive à l'aviation civile internationale, troisième édition
(juillet 1978).

dispositifs de conversion ;
b) que les aéronefs équipés de tels dispositifs puis
sent répondre aux normes prévues pour la certifi
cation acoustique ;
c) que ces dispositifs soient effectivement disponi
bles
et

d) que l'exploitant ait passé commande de ces
dispositifs ;

l'équipement approprié doit être installé dans un
délai n'excédant pas deux ans à compter de la date

2.

Les autorités compétentes des États membres

peuvent accorder des dérogations temporaires aux

dispositions du paragraphe 1 lorsque l'exploitant
s'engage à remplacer, au plus tard le 31 décembre
1988, les avions en question par d'autres avions dispo
nibles sur le marché et qui répondent à des spécifica
tions au moins égales aux normes acoustiques qui figu
rent dans la deuxième partie, chapitre 3 de l'annexe
16 de la convention relative à l'aviation civile interna

tionale, troisième édition (juillet 1978).
Article 6

d'immatriculation ;

ii) les aéronefs utilisés avant le 1 er juillet 1979 par les

Dans des cas individuels exceptionnels, les États

exploitants d'un État membre au titre d'un contrat

membres peuvent permettre l'utilisation temporaire
sur leur territoire d'aéronefs qui ne peuvent être mis

de location-vente ou de crédit-bail conclu au plus
tard à cette date et qui, de ce fait, ont été immatri

culés dans un État autre que celui dans lequel ils

en service en vertu des autres dispositions de la
présente directive .

sont utilisés.

2.

Article 7

Les États membres peuvent dispenser de satis

faire aux dispositions de l'article 3 les aéronefs ne
répondant pas aux normes applicables de certification

Les États membres s'efforcent de prendre les mesures
appropriées en vue de garantir que les aéronefs non

acoustique dans les cas suivants :

immatriculés dans un État membre, mais qui utilisent

a) les aéronefs remplaçant nombre pour nombre ceux
qui ont été détruits accidentellement et qui ne
peuvent être remplacés par un aéronef comparable
muni d'un certificat acoustique et disponible sur le
marché, à condition que l'immatriculation de
l'aéronef de remplacement soit effectuée dans
l'année qui suit la destruction en question ;
b) les aéronefs présentant un intérêt historique ;
c) les aéronefs pour lesquels un exploitant apporte la
preuve que, s'ils ne pouvaient être utilisés, la pour
suite de ses activités s'en trouverait gravement et
anormalement compromise, à condition toujours

des aérodromes situés sur leur territoire, répondent à
des spécifications au moins aussi sévères que celles

auxquelles doivent satisfaire les aéronefs des États
membres assujettis aux dispositions des articles 1 er à 6.
Article 8

1.

Sans préjudice des dispositions de l'article 3 para

graphe 1 , les États membres mettent en vigueur, au
plus tard six mois après notification de la présente
directive, les dispositions nécessaires pour s'y
conformer

et

Commission .

en

informent

immédiatement

la

N° L 18/28

2.

Journal officiel des Communautés européennes

Les États membres veillent à communiquer à la

24. 1 . 80

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1979.

Commission le texte des dispositions essentielles de

droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par
la présente directive.
Article 9

Par le Conseil

Les États membres sont destinataires de la présente

Le président

directive .

J. TUNNEY

24. 1 . 80
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N° L 18/29

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 20 décembre 1979

modifiant la directive 66/403/CEE concernant la commercialisation des plants
de pommes de terre

(80/52/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique

faites par les États membres, permettant ainsi le
recours à la période limitée susvisée,

européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission (*),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

vu l'avis de l'Assemblée (2),
considérant qu'il résulte de l'article 15 la directive 66/
403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la
commercialisation des plants de pommes de terre (3),
modifiée en dernier lieu par la directive 79/967/

CEE (4), qu'en principe, à partir du 1 er juillet 1975, les

États membres ne peuvent plus constater sous leur

propre responsabilité l'équivalence des examens et des
contrôles réalisés dans des pays tiers ;

Article premier
Sans préjudice de la directive 77/93/CEE du Conseil,
du 21 décembre 1976, concernant les mesures de

protection contre

l'introduction

dans

les

États

membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou
produits végétaux (5); la date du 30 juin 1 979 prévue à
l'article 15 paragraphe 2 bis de la directive 66/403/
CEE est remplacée par celle du 31 mars 1980 .

considérant toutefois que, les travaux destinés à
permettre une constatation communautaire d'équiva

Article 2

lence n'étant pas encore achevés, la possibilité a été

Les États membres mettent en vigueur les dispositions

accordée aux États membres de proroger la validité

des constatations d'équivalence auxquelles ils avaient
déjà procédé ; qu'en pratique, cette prorogation n'a été
appliquée qu'à l'égard du Canada ;

législatives, réglementaires et administratives néces
saires pour se conformer à la présente directive avec
effet au 1 er juillet 1979. Ils en informent immédiate
ment la Commission .

considérant que l'utilisation de cette prorogation est
assujettie au régime phytosanitaire communautaire ;

Article 3

considérant que, en vertu dudit régime, des plants de
pommes de terre originaires du Canada ne peuvent

directive.

actuellement être introduits dans la Communauté qu'à
titre de dérogation dans des conditions strictes et pour
une période limitée ;

Fait a Bruxelles, le 20 décembre 1979 .

considérant dès lors qu'une constatation communau
taire d'équivalence à l'égard du Canada serait sans

Les États membres sont destinataires de la présente

Par le Conseil

objet ;

considérant toutefois qu'il convient de prolonger la

période de validité des constatations d'équivalence

(!) JO n° C 303 du 4. 12. 1979, p. 6.
(2) JO n» C 4 du 7. 1 .,1980, p. 76.
(3) JO n» 125 du 11 . 7. 1966, p. 2320/66.

Y) JO n° L 293 du 20. 11 . 1979, p. 16.

Le président
J. TUNNEY

(5) JO n° L 26 du 31 . 1 . 1977, p. 20 .

EURONORM

La Commission des Communautés européennes (CECA) a publié les nouvelles EURONORM suivantes en langues
allemande, anglaise, française, italienne et néerlandaise. Les EURONORM disponibles en langue anglaise sont marquées
d' un (*). Les prix ci-dessous sont valables à partir du 1 er juillet 1976 .

Prix en
FB
FF

C'} EURONORM 21-78 Conditions générales techniques de livraison pour l' acier et les produits sidérurgiques
— 2e édition
(*) EURONORM 56-77 Cornières à ailes égales et à coins arrondis laminées à chaud — 2e édition ....
(*) EURONORM 57-78 Cornières à ailes inégales et à coins arrondis laminées à chaud — 2e édition ...
(*) EURONORM 58-78 Plats laminés à chaud pour usages généraux — 2e édition
(*) EURONORM 59-78 Carrés laminés à chaud pour usages généraux — 2e édition
(*) EURONORM 60-77 Ronds laminés à chaud pour usages généraux — 2e édition
(*) EURONORM 67-78 Plats à boudin laminés à chaud — 2e édition
(*) EURONORM 75-78 Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du molybdène dans les
aciers et les fontes — Méthode photométrique
(*) EURONORM 124-77 Contrôle des machines d'essai de dureté Vickers
(*) EURONORM 125-77 Contrôle des machines d'essai de dureté Brinell
(*) EURONORM 126-77 Bandes semi-finies destinées à la construction des circuits magnétiques
(*) EURONORM 127-77 Étalonnage des blocs de référence à utiliser pour les machines d'essai de dureté
Vickers

100 14,—
50 6,10
50 7,—
50 7,—
50 7,—
50 6,10
50 7,—
50 7,25
50 6,50
50 6,10
100 13,—
50

6,50

50

7,20

(*) EURONORM 128-77 Étalonnage des blocs de référence à utiliser pour les machines d'essai de dureté
(*) EURONORM 134-78
(*) EURONORM 145-78

Brinell
Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage de l' aluminium dans les
aciers non alliés — Méthode par spectrophotométrie d' absorption atomique ...
Fer-blanc et fer noir en feuilles — Qualités , dimensions et tolérances

50 7,30
160 22,50

Nous reproduisons ci-après la liste de toutes les EURONORM publiées jusqu' à present :
(*) Circulaire d' infor

mation n° 1

EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM

Échantillons types pour les analyses chimiques des produits sidérurgiques,

2e édition ( 1974)
Fontes et ferro-alliages
Essai de traction pour l' acier
Essai de dureté Brinell pour l' acier
Essai de dureté Rockwell , échelles B et C pour l' acier
Essai de dureté Vickers pour l'acier
Essai de pliage pour l' acier
Essai de résilience Charpy pour l' acier

1-55
2-57
3-55
4-55
5-55
6-55
7-55
8-55 Valeurs de conversion approximatives de la durée et de la résistance à la traction
de l' acier

EURONORM

120 14,50
110 13,30
70 8,50
50 6,10
50 6,10
50 6,10
50 6,10
50 6,10
50

6,10

50

6,10

à 3 mm exclus

60

7,30

Essai de pliage des tôles et feuillards en acier d'épaisseur inférieure à 3 mm ...
Essai de pliage alterné des tôles et feuillards en acier d'épaisseur inférieure à 3 mm
Essai d'emboutissage à flans bloqués
Fil machine en acier non allié d'usage général , destiné au tréfilage ou à l'étirage —

50
50
50

6,10
6,10
6,10

Examen de la surface

50

6,10

60

7,30

9-55 Valeurs de conversion approximatives des allongements après rupture de l' acier

EURONORM 11-55 Essai de traction sur tôles et feuillards en acier d' une épaisseur de 0,5 mm inclus

EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM

12-55
13-55
14-67
15-70

EURONORM 16-70 Fil machine en acier non allié d'usage général, destiné au tréfilage ou à l'étirage —
Nuances et qualités
EURONORM 17-70 Fil machine en acier non allié d'usage général, destiné au tréfilage ou l'étirage —
Dimension et tolérances

EURONORM 18-57 Prélèvements et préparation des échantillons et des éprouvettes
EURONORM 19-57 Poutrelles IPE — Poutrelles à ailes parallèles

130 15,60

50
50

6,10
6,10

70

8,50

(*) EURONORM 20-74

Définitions et classification des nuances d'acier, 2 e édition

EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
(*) EURONORM
EURONORM

Conditions générales techniques de livraison pour les produits en acier
Détermination ou vérification de la limite d'élasticité de l'acier à température élevée
Essai de trempabilité par trempe en bout de l' acier — Essai Jominy
Poutrelles normales et profilés en U normaux — Tolérances de laminage ....
Aciers de construction d' usage général
Désignation conventionnelle des aciers, 3e édition
Tôles et bandes en aciers non alliés pour chaudières et appareils soumis à pression

50 6,10
60 7,30
110 13,30
50 6,10
150 18,00
100 12,00

— Nuances et qualités

100 12,00

21-62
22-70
23-71
24-62
25-72
27-74
28-69

EURONORM 29-69 Tôles en acier laminées à chaud d'épaisseur égale ou supérieure à 3 mm —
Tolérances sur les dimensions, la forme et le poids
EURONORM 30-69 Demi-produits pour forges en aciers de construction d' usage général — Nuances
et qualités

70

8,50

80

9,70

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

50

6,10

60
50

7,30
6,10

50

6,10

60

7,30

50

6,10

50

6,10

50

6,10

60

7,30

EURONORM 33-70 Tôles et large? bandes d'épaisseur inférieure à 3 mm , en acier doux non allié

pour emboutissage ou pliage à froid — Tolérances sur les dimensions et sur la forme
EURONORM 34-62 Poutrelles à larges ailes à faces parallèles — Tolérances de laminage
EURONORM 36-62 Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du carbone total dans les
aciers et les fontes — Méthode gravimétrique après combustion dans un courant

d'oxygène
EURONORM 37-62 Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du carbone total dans les
aciers et les fontes — Méthode gazométrique après combustion dans un courant
d'oxygène
EURONORM 38-62 Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du carbone de trempe et
du graphite dans les aciers et les fontes — Méthodes gravimétrique et volu
métrique après combustion dans un courant d'oxygène
EURONORM 40-62 Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du silicium total dans
les aciers et les fontes — Méthode gravimétrique
EURONORM 41-65 Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du phosphore dans les
aciers et les fontes — Méthode alcalimétrique
EURONORM 42-66 Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du soufre dans les aciers
et les fontes — Méthode après combustion dans un courant d'oxygène
EURONORM 43-72 Tôles et bandes en aciers alliés pour chaudières et appareils soumis à pression —
Nuances et qualités
EURONORM 44-63 Poutrelles IPE laminées à chaud — Tolérances de laminage
EURONORM 45-63 Essai de choc sur éprouvette bi-appuyée à entaille en V
EURONORM 46-68 Feuillards à chaud en aciers doux non alliés — Normes de qualité, prescriptions
générales
EURONORM 48-65 Feuillards laminés à chaud en aciers non alliés — Tolérances sur les dimensions,
la forme et le poids
EURONORM 49-72 Mesure de la rugosité des produits minces en acier laminés à froid et non revêtus
EURONORM 50-72 Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage de l'azote dans les aciers
— Méthode spectrophotométrique
EURONORM 51-70 Bandes laminées à chaud de largeur égale ou supérieure à 600 mm — Tolérances
sur les dimensions, la forme et le poids
EURONORM 52-67 Vocabulaire du traitement thermique
EURONORM 53-62 Poutrelles à larges ailes à faces parallèles
EURONORM 54-63

Petits fers U laminés à chaud

EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM

55-63
56-65
57-65
58-64

Fers T à ailes égales et à coins arrondis laminés à chaud
Cornières à ailes égales et à coins arrondis laminées à chaud
Cornières à ailes inégales et à coins arrondis laminées à chaud
Plats laminés à chaud pour usages généraux

EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM

59-64 Carrés laminés à chaud pour usages généraux
60-65 Ronds laminés à chaud pour usages généraux
61-71 Hexagones laminés à chaud
65-67 Barres rondes laminées à chaud pour vis et rivets
66-67 Demi-ronds et demi-ronds aplatis, laminés à chaud

90 11,00
50 6,10
50 6,10
90 11,00

50
50

6,10
6,10

70

8,50

50 6,10
670 80,50
50 6,10
50 6,10

50
50
50
50

6,10
6,10
6,10
6,10

50
50
50
50
50

6,10
6,10
6,10
6,10
6,10

50

6,10

50

6,10

50

6,10

50

6,10

50

6,10

50
80

6,10
9,70

50

6,10

EURONORM 79-69 Définitions et classification des produits sidérurgiques par formes et dimensions

70

8,50

EURONORM 80-69 Aciers pour armatures passives du béton — Prescriptions de qualité
EURONORM 81-69 Ronds à béton lisses laminés à chaud — Dimensions, poids, tolérances

90 11,00
50 6,10

EURONORM 67-69

Plats à boudins laminés à chaud

EURONORM 70-71 Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du manganèse dans les
aciers et les fontes — Méthode photométrique
EURONORM 71-71 Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du manganèse dans les
aciers et les fontes — Méthode électrométrique
EURONORM 72-71 Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage de l' aluminium dans les
aciers — Méthode gravimétrique
EURONORM 74-72 Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du cuivre dans les aciers
et les fontes — Méthode photométrique
EURONORM 76-66 Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du silicium dans les
aciers et les fontes — Méthode spectrophotométrique
EURONORM 77-63 Fer noir et fer blanc en feuilles — Normes de qualité
EURONORM 78-63

Fer noir et fer blanc en feuilles — Tolérances sur dimensions

EURONORM 83-70 Aciers pour trempe et revenu — Prescriptions de qualité

220 26,60

EURONORM 84-70 Aciers de cémentation — Prescriptions de qualité
EURONORM 85-70 Aciers de nitruration — Prescriptions de qualité

180 21,50
80 9,70

EURONORM 86-70 Aciers pour trempe par induction et au chalumeau — Prescriptions de qualité

140 17,00

EURONORM 87-70 Aciers de décolletage — Prescriptions de qualité (fascicules 1 à 4)
EURONORM 88-71 Aciers inoxydables — Prescriptions de qualité
EURONORM 89-71 Aciers alliés pour ressorts formés à chaud et traités — Prescriptions de qualité

180 21,50
150 18,00
90 11,00

EURONORM 90-71

EURONORM 91-70
(*) EURONORM 92-75
EURONORM 93-71

EURONORM 94-73
EURONORM . 98-71
EURONORM 100-72

EURONORM 103-71
EURONORM 104-70

EURONORM
EURONORM
('•) EURONORM
EURONORM

105-71
106-71
107-75
108-72

EURONORM 109-72

Aciers pour soupapes d' échappement de moteurs à combustion interne — Pres
criptions de qualité
Larges plats laminés à chaud — Tolérances sur les dimensions, la forme et le poids
Plats pour lames de ressorts laminés à chaud
Barres rondes , carrées , plates et hexagonales laminées à chaud — Tolérances
de laminage
Aciers pour roulements — Prescriptions de qualité
Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du manganèse dans le
ferromanganèse — Méthode électrométrique
Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du chrome dans les
aciers et les fontes — Méthode photométrique
Détermination micrographique de la grosseur du grain ferrique ou austénitique
des aciers
Détermination de la profondeur de décarburation des aciers de construction non
alliés et faiblement alliés
Détermination et vérification de la profondeur conventionnelle de cémentation
Bandes et tôles magnétiques à grains non orientés , laminées à froid et à chaud
Tôles magnétiques à grains orientés
Fil machine rond en acier pour articles de boulonnerie formés à froid — Dimen
sions et tolérances

70
50
50

8,50
6,10
6,10

50 6,10
100 12,00
50

6,10

50

6,10

260 31,30
50 6,10
50 6,10
140 17,00
200 24,70
50

6,10

Essais conventionnels de dureté Rockwell — Échelles Rockwell HRN et HRT —

Échelles Rockwell HRB' et HR 30 T' pour produits

90 11,00

O EURONORM 111-77 Tôles et bandes laminées à chaud en continu , non revêtues , en acier doux non

EURONORM 113-72
EURONORM 114-72

EURONORM 116-72
(*) EURONORM 117-75
(*) EURONORM 118-75

EURONORM 119-74

allié pour emboutissage ou pliage à froid
Norme de qualité
Aciers de construction soudables de qualité spéciale — Fascicules 1 à 3
Détermination de la résistance à la corrosion intergranulaire des aciers inoxydables
austénitiques — Essai de corrosion en milieu acide sulfurique-sulfate cuivrique
(essai dit de Monypenny-Strauß )
Détermination de la profondeur conventionnelle de trempe après chauffage superficiel
Étalonnage des blocs de référence à utiliser pour les machines d'essai de dureté
Rockwell (Échelles B , C , N et T)
Méthodes de détermination des caractéristiques magnétiques des tôles magnéti
ques à l'aide du cadre Epstein de 25 cm
Aciers pour frappe à froid et extrusion à froid — Prescriptions de qualité —
Fascicule 1 à fascicule 5

(*)
(*)
(*)
(*)

(*)

50 6,50
180 21,50
50
50

6,10
6,10

150 18,50
140 17,00
360 43,00

EURONORM 120-72 Tôles et bandes pour bouteilles à gaz soudées en acier
EURONORM 121-72 Détermination de la résistance à l' attaque intergranulaire des aciers inoxydables
austénitiques — Essai de corrosion en milieu nitrique par mesure de perte de masse
( Essai dit de Huey)
EURONORM 122-75 Contrôle des machines d'essai de dureté Rockwell (Échelles B, C, N et T) . . .
EURONORM 123-75 Essais à température élevée — Essai de fluage de l' acier
EURONORM 129-76 Tôles et bandes en aciers alliés au nickel pour utilisations à basses températures
— Nuances et qualités
EURONORM 130-77 Produits plats laminés à froid , non revêtus , en acier doux non allié pour emboutis
sage ou pliage à froid
Norme de qualité
EURONORM 131-77 Produits plats laminés à froid , non revêtus, en acier doux non allié pour embou
tissage ou pliage à froid
Tolérances sur les dimensions et sur la forme

50

6,10

50

6,10

150 18,50
100 12,25
150 18,50

50

6,10

50

6,10
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