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I

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

RÈGLEMENT (CEE) N° 1988/80 DU CONSEIL
du 22 juillet 1980

modifiant le règlement (CEE) n° 337 /79 en ce qui concerne les mesures

complémentaires d'intervention réservées aux détenteurs de contrats de stockage
privé à long terme dans le secteur viti-vinicole
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission ('),

Article premier

L'article suivant est inséré dans le règlement (CEE)
n° 337/79 :

vu l'avis de l'Assemblée (2),

« Article 12 bis

vu l'avis du Comité économique et social (3),

1.

considérant que l'article 12 du règlement (CEE)
n° 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant orga
nisation commune du marché viti-vinicole (4), modifié
en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 459/80 (5), a

prescrit jusqu'à la campagne 1979/ 1980 des mesures
complémentaires d'intervention réservées aux déten
teurs de contrats de stockage privé à long terme ; que
l'application de ces mesures a montré qu'il s'agit d'un

Dans le cas où les mesures de soutien du marché

visées au présent règlement sont insuffisantes et
lorsque le prix représentatif d'un type de vin de table
demeure, pendant trois semaines consécutives, infé
rieur au prix de déclenchement, des mesures complé
mentaires réservées aux détenteurs de contrats de

stockage à long terme pour le type de vin de table en
question sont prises.

instrument de bonne gestion dont la portée quantita

2. Les mesures complémentaires visées au para
graphe 1 s'appliquent à l'échéance normale des

tive risque toutefois d'être difficile à maîtriser ; que
l'application des mesures structurelles visant à adapter

contrats de stockage concernés et pour des vins satisfai
sant, lors de leur déstockage, à des conditions à déter

de manière durable le potentiel viticole aux besoins
du marché demandera plusieurs années pour porter

miner .

ses résultats ; qu'il s'est avéré indispensable pour cette
raison de prendre, pendant une période transitoire,
certaines

mesures

concernant

le

renforcement

du

régime de soutien du marché des vins de table ; que le
niveau de ce soutien ne doit toutefois pas constituer
un obstacle à la réalisation du but poursuivi par les

mesures structurelles ; qu' il convient, pour lesdites
raisons, d'appliquer pendant trois campagnes viticoles
supplémentaires les mesures complémentaires susvi
sées tout en limitant à la fois les quantités et le niveau

du prix garanti du vin pouvant faire l'objet d'une distil

Ces mesures peuvent consister notamment :

— en stockage des vins en cause pendant une période
à déterminer aux conditions prévues pour le
stockage à long terme,

— en la distillation de ces vins ou d'une quantité
correspondante .

Ces mesures peuvent être cumulées ou non .

lation ,
')
2)
3)
<)
5

JO
JO
JO
JO
JO

n»
n°
n°
no
n»

C
C
C
L
L

25 du 1 . 2 . 1980 , p. 11 .
147 du 16 . 6 . 1980 , p. 33.
146 du 16 . 6 . 1980 , p. 19.
54 du 5 . 3 . 1979 , p. 1 .
57 du 29 . 2 . 1980 , p. 32.

3.
En ce qui concerne la mesure visée au para
graphe 2 deuxième alinéa deuxième tiret et pour

chaque détenteur d'un contrat de stockage à long
terme, la quantité de vin de table qui a fait l'objet d'un
tel contrat et qui peut être distillée est limitée à un

Journal officiel des Communautés européennes

N° L 195/2

pourcentage à déterminer, qui ne peut pas depasser
18 % de la quantité totale de vin de table produite par
ce même détenteur pour la campagne pendant
laquelle le contrat à long terme a été conclu.

Le prix du vin faisant l'objet de cette distillation est
égal au pourcentage suivant des prix d'orientation vala
bles lors de la conclusion des contrats de stockage à
long terme :
— 90 % pour tous les vins de table blancs,
— 91,5 % pour tous les vins de table rouges.

4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur
proposition de la Commission, arrête les règles géné
rales concernant la distillation visée au paragraphe 2,
et notamment :

— les conditions dans lesquelles la distillation peut
être effectuée,
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— les critères pour la fixation du montant de laide

de façon à permettre l'écoulement des produits
obtenus.
5.

La décision de mettre en œuvre les mesures

visées au paragraphe 1 ainsi que les modalités d'appli
cation du présent article sont arrêtées selon la procé
dure prévue à l'article 67.
6.

Le présent article est applicable pour les campa

gnes viticoles 1980/ 1981 , 1981 / 1982 et 1982/ 1983.»
Article 2

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

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

Fait à Luxembourg, le 22 juillet 1980.
Par le Conseil

Le président
C. NEY

29. 7. 80
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RÈGLEMENT (CEE) N" 1989/80 DU CONSEIL
du 22 juillet 1980

modifiant le règlement (CEE) n° 337/79 portant organisation commune du
marché viti-vinicole

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

a) la catégorie 1 comprend les surfaces :

— que les États membres ont reconnues ou
reconnaîtront comme aptes à produire des
v.q.p.r.d.,

vu l'acte d'adhésion de la République hellénique, et
notamment son article 146 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,

ou

— situées :

— en collines, en coteaux
ou

considérant que, en application de l'article 22 dudit
acte, il y a lieu de procéder à certaines adaptations du
règlement (CEE) n° 337/79 du Conseil, du 5 février

— en plaines sur substrat autochtone de

1979, portant organisation commune du marché viti
vinicole ('), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n° 1 988/80 (2), rendues nécessaires par l'adhé
sion, et ce conformément aux orientations définies par

glaciaire ou volcanique, ou encore d'ori
gine alluviale, mais de composition gros

l'annexe II du même acte,

roches calcaires, marnes, sable ou de

nature colluviale d'origine morainique,
sière,

et aptes à la production de vin d'un titre

alcoométrique volumique naturel moyen
non inférieur à 10 % dans les zones viticoles

C III a) et C III b) et à 9,5 % dans la zone
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

viticole C II ;

b) la catégorie 2 comprend les surfaces :

Article premier

Le règlement (CEE) n° 337/79 est modifié comme
suit.

1 . À l'article 4 paragraphe 1 sous c), le deuxième
alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Au cas où l'application des règles précitées
conduit à un nombre de prix moyens à retenir infé
rieur à 6 pour le vin de table de type R I, inférieur
à 4 pour le vin de type R II et inférieur à 5 pour le
vin de type A I, on retient respectivement les 6, les
4 et les 5 prix les plus bas. Toutefois, si le nombre
total des prix moyens établis est inférieur auxdits
chiffres, tous les prix moyens établis sont retenus. »

2. À l'article 14 paragraphe 1 deuxième alinéa et à
l'article 1 4 bis paragraphe 1 deuxième tiret, les
termes « la zone viticole C III » sont remplacés par
les termes « les zones viticoles C III a) et C III b) ».

3. À l'article 29 paragraphe 4, le quatrième alinéa est
remplacé par le texte suivant :
« En ce qui concerne les zones viticoles C II,
C III a) et C III b) :
(>) JO n» L 54 du 5. 3. 1979, p. 1 .
(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.

— situées en plaines d'origine alluviale récente
avec des sols profonds et fertiles composés
en majorité d'argile ou de limon,
ou

— correspondant aux conditions géologiques,
pédologiques et topographiques relatives à la
catégorie 1 , mais dans lesquelles les condi
tions climatiques ne permettent pas
d'obtenir un degré de maturation assurant le
titre alcoométrique volumique naturel
moyen requis visé sous a) ;

c) la catégorie 3 comprend les surfaces :

— manifestement impropres à la viticulture en
raison notamment des conditions naturelles

pédologiques défavorables, pentes inadé
quates, humidité excessive, exposition défavo
rable, altitude excessive ou microclimat défa
vorable,
ou

— situées en plaine ou dans les fonds de vallées
et aptes à donner des récoltes suffisantes
avec des cultures autres que la vigne pour
lesquelles des possibilités d'écoulement inté
ressantes existent. »

4. À l'article 32 paragraphe 1 , le deuxième alinéa est
remplacé par le texte suivant :

N° L 195/4
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« Les produits vises au premier alinéa ne peuvent
faire l'objet d'une augmentation du titre alcoomé
trique volumique naturel que si leur titre alcoomé
trique volumique naturel minimal est dans :
— la zone viticole A : 5 % ,
— la zone viticole B : 6 % ,
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— ou pour les vins issus des mêmes zones viti

coles à condition qu'elle soit effectuée dans
les installations de celui qui a mis en œuvre
les raisins et les moûts de raisins dont ces
vins sont issus ;

— l'acidification des produits visés au para

— les zones viticoles C III a) et C III b) : 9 % . »

graphe 1 peut être autorisée dans les zones viti
coles C I a) et C I b) dans les conditions visées
au paragraphe 1 en ce qui concerne les zones
C II , C III a) et C III b);

5. À l'article 33 paragraphe 6, le premier alinéa est

— la désacidification partielle des vins issus des
zones viticoles A, B, C I a), C I b), C II et C III

— la zone viticole C I a) : 7,5 % ,
— la zone viticole C I b) : 8 % ,
— la zone viticole C II : 8,5 % ,

a) peut être autorisée à condition qu'elle soit
effectuée dans les installations de celui qui a

remplacé par le texte suivant :

mis en œuvre les raisins et les moûts de raisins

« 6.
En aucun cas, lesdites opérations ne peuvent
avoir pour effet de porter à plus de 11,5 % dans la

dont ces vins sont issus . »

zone viticole A, 12 % dans la zone viticole B,

12,5 % dans les zones viticoles C I a) et C I b),
13 % dans la zone viticole C II et 13,5 % dans les
zones viticoles C III a) et C III b), le titre alcoomé

trique volumique total de raisins frais, du moût de
raisins, du moût de raisins partiellement fermenté,

7. À l'annexe IV, le point 6 est remplacé par le texte
suivant :

« 6 . La zone viticole C III a) comprend, en Grèce ,
les superficies plantées en vigne dans les
nomoí suivants : Florina, Imathia, Kilkis,
Grevena, Larissa, Ioannina, Lefcada, Achaia,
Messinia, Arcadia, Corinthia, Héraclion ,

du vin nouveau encore en fermentation , du vin

apte à donner du vin de table ou du vin de table

qui ont fait l'objet de ces opérations. »

Chania, Rethymno, Samos, Lassithi, ainsi que
dans l'île de Santorin . »

6. À l'article 34, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés
par le texte suivant :
« 1.

Les raisins frais , le moût de raisins, le moût

de raisins partiellement fermenté et le vin nouveau

8 . À l'annexe IV, le point suivant est ajouté :
« 7. La zone viticole C III b) comprend :

encore en fermentation peuvent faire l'objet :

a) en France, les superficies plantées en
vigne :

— dans les zones viticoles A, B, C I a) et C I b),

d'une désacidification partielle ;

— dans les départements de la Corse,

— dans les zones viticoles C II et C III a), et sans

— dans la partie du département du Var
située entre la mer et une ligne déli

préjudice du paragraphe 3 , d'une acidification
et d'une désacidification ;

mitée par les communes (elles-mêmes

comprises) d' Evenos, Le Beausset,
Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collo

— dans la zone viticole C III b), d une acidifica
tion .

brières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-
Tour et Sainte-Maxime ,

L acidification ne peut être effectuée que dans la
limite maximale de 1,50 gramme par litre
exprimée en acide tartrique, soit 20 milliéquiva

— dans les cantons d'Olette et d' Arles-sur -

Tech dans le département des Pyrénées

lents .

Orientales ;

b) en Italie, les superficies plantées en vigne,
dans les régions suivantes : Calabre , Basili
cata, Pouilles, Sardaigne et Sicile, y compris
les îles appartenant à ces régions, telles que
l' île de Pantelleria, les îles Éoliennes,
Egates et Pelages ;

En outre, le moût de raisins destiné à la concentra

tion

peut faire l'objet d'une désacidification

partielle .
2.
Les années au cours desquelles les conditions
climatiques ont été exceptionnelles :

c) en Grèce, les superficies plantées en vignes
non comprises au point 6. »

— l'acidification supplémentaire peut être auto
risée dans la limite maximale de 1,50 gramme
par litre exprimée en acide tartrique, soit 20
milliéquivalents :

— pour les produits visés au paragraphe 1 ,
issus des zones C II, C III a) et C III b),

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier
1981 .
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Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable

dans tout État membre.

Fait a Luxembourg, le 22 juillet 1980 .
Par le Conseil

Le président
C. NEY

N° L 195/5
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REGLEMENT (CEE) N° 1990/80 DU CONSEIL

du 22 juillet 1980

modifiant le règlement (CEE) n° 337/79 pour tenir compte du vin résiné (retsina)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

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

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

considérant que l'adhésion de la République hellé
nique aux Communautés européennes rend néces
saires certains compléments aux dispositions du règle
ment (CEE) n° 337/79 du Conseil, du 5 février 1979,
portant organisation commune du marché viti
vinicole (3 ), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n » 1 989 / 80 (4) ;

considérant qu'il convient en particulier de tenir
compte du cas du vin résiné (retsina) qui est un vin
typique et traditionnel produit exclusivement dans la
République hellénique ;
considérant qu'en vue, d'une part, de permettre le
maintien de la production de ce vin produit selon une
pratique œnologique admise avant le 31 décembre

1980 et, d'autre part, de soumettre ce vin au régime
économique applicable aux vins de table afin d'établir
des conditions de concurrence équitables, il convient

de prévoir des règles relatives à l'élaboration et au

Article premier
Le règlement (CEE) n° 337/79 est modifié comme
suit.

1 . À l'article 30 quater paragraphe 1 deuxième alinéa
sous a), le tiret suivant est inséré entre le troisième
et le quatrième tiret :

« — pour la Grèce, les "nomoí". »

2. À l'article 43, le paragraphe suivant est inséré :
« 3 bis. Le coupage d'un moût de raisins ou d'un
vin de table qui a fait l'objet de la pratique œnolo

gique visée à l'annexe III point 1 sous n) avec un
moût de raisins ou un vin n'ayant pas fait l'objet de
cette pratique œnologique est interdit. »

3. À l'article 46 paragraphe 3, les alinéas suivants sont
ajoutés :

« L'utilisation de résine de pin d'Alep visée à
l'annexe III point 1 sous n) n'est admise qu'afin
d'obtenir un vin de table "retsina". Cette pratique
œnologique ne peut être effectuée que :

coupage de ce vin ;

— sur le territoire géographique de la République

considérant que les dispositions helléniques actuelle
ment existantes en matière de conditions de produc
tion et de critères de qualité du vin « retsina » parais
sent satisfaisantes dans l'optique du marché commu
nautaire du vin et qu'il est à présumer que ces disposi

— sur un moût de raisins issu de raisins pour
lesquels les variétés, l'aire de production et

tions resteront inchangées jusqu'au 31 décembre

— par addition d'une quantité de résine égale ou

1980 ;

considérant qu'il convient néanmoins de prévoir la
possibilité de déroger à cette date limite du
31 décembre 1980 selon la procédure du comité de
gestion ; qu'il importe par conséquent que la Répu
blique hellénique communique préalablement à la
Commission son intention de modifier sa législation
en ce qui concerne le vin « retsina »,
(') JO n» C 175 du 14 . 7 . 1980 , p. 63 .
(2 ) Avis rendu le 3 juillet 1980 ( non encore paru au Journal
officiel ).
(}) JO n » L 54 du 5 . 3 . 1979, p. 1 .
(4 ) Voir page 3 du présent Journal officiel .

hellémique,

l'aire de vinification ont été déterminées par les
dispositions

helléniques

en

vigueur

le

31 décembre 1980,

inférieure à 1 000 grammes par hectolitre de
produit mis en œuvre ;

— avant la fermentation ou, pour autant que le
titre alcoométrique volumique acquis ne soit
pas supérieur au tiers du titre alcoométrique
volumique total , pendant la fermentation .
Si la République hellénique a l'intention de modi
fier après le 31 décembre 1980 les dispositions
visées au septième alinéa deuxième tiret, elle en
informe la Commission . Dans ce cas, il peut être
décidé, selon la procédure prévue à l'article 67, de
modifier cette date . »
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4. À l'annexe II point 11 , l'alinéa suivant est ajouté :
* Le vin de table " retsina" est le vin de table qui a
fait l'objet de la pratique œnologique visée à

l'annexe III point 1 sous n). »

5. À l'annexe III point 1 , le texte suivant est ajouté :
« n) l'addition de résine de pin d'Alep dans les
conditions visées à l'article 46 paragraphe 3
septième alinéa. »

N° L 195/ 7

Article 2

Les mesures transitoires nécessaires pour faciliter le
passage au régime instauré par le présent règlement
sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 67
du règlement (CEE) n° 337/79 .
Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier
1981 .

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

Fait à Luxembourg, le 22 juillet 1980 .
Par le Conseil

Le président
C. NEY

N° L 195/8
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RÈGLEMENT (CEE) N° 1991/80 DU CONSEIL
du 22 juillet 1980

modifiant le règlement (CEE) n° 343/79 établissant les règles générales relatives
à certaines opérations de distillation de vins
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n° 337/79 du Conseil, du
5 février 1979, portant organisation commune du
marché viti-vinicole ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n° 1 990/80 (2), et notamment son
article 40 paragraphe 4 et son article 41 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, à la suite des modifications apportées
aux articles 40 et 41 du règlement (CEE) n° 337/79
par le règlement (CEE) n° 453/80 (3), il y a lieu
d'arrêter les critères pour la fixation de la part des

dépenses encourues par les organismes d'intervention

vins issus de raisins de table est concentrée dans quel
ques régions de la Communauté seulement ; que, dans
ces conditions, il n'y a pas intérêt à procéder à la distil
lation en dehors de l'Etat membre où les raisins ont

été produits, pour offrir ensuite le produit obtenu à
l'organisme d'intervention d'un autre État membre ;
que, pour ne pas imposer aux organismes d'interven
tion des charges disproportionnées, par rapport à

l'intérêt de la mesure, il convient de prévoir que la

prise en charge du produit issu de la distillation par

l'organisme d'intervention ne soit effectuée que dans
le cas où la distillation a eu lieu dans l'État membre

où les raisins ont été produits ; que, pour assurer l'équi
libre souhaité entre les distillations effectuées au titre

de l'article 40 et celles effectuées au titre de l'ar

ticle 41 du règlement (CEE) n° 337/79, il convient de

prévoir le même régime de prise en charge pour le
produit obtenu par ces distillations ;

au titre des distillations prévues aux articles susvisés

qui sera financée par le Fonds européen d'orientation
et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie » ;
que les modifications apportées entraînent la possibi

lité, pour les distillateurs, de livrer à l'organisme
d'intervention le produit obtenu ; qu'il convient dès
lors d'introduire les aménagements nécessaires dans le
règlement (CEE) n° 343/79 du Conseil, du 5 février
1979, établissant les règles générales relatives à
certaines opérations de distillation de vins (4), modifié
par le règlement (CEE) n° 1 709/79 (5), et de les rendre
applicables pour la campagne viticole 1980/ 1981 dans
l'attente d'une refonte complète des règles générales
régissant les opérations de distillation ;

considérant que, en l'absence d'un marché organisé de
l'alcool éthylique au niveau communautaire, les orga
nismes d'intervention chargés de la commercialisation
de cet alcool risquent d'être obligés de le revendre à
un prix inférieur au prix d'achat ; qu'il est nécessaire
de prévoir une participation du FEOGA, section
« garantie », pour compenser les pertes encourues ;
que, pour la campagne 1980/ 1981 , première année
d'application de ces dispositions, il convient de fixer
cette participation sous forme d'un montant égal à
celui retenu pour les aides octroyées aux distillateurs

qui ne livrent pas l'alcool aux organismes d'interven
tion ;

considérant qu'il y a lieu d'exclure que les organismes
d'intervention prennent en charge des produits titrant
85 % de volume ou moins ; que la production de

considérant que les dispositions relatives aux tolé

rances, visées à l'article 6 paragraphes 1 et 2 du règle
ment (CEE) n° 343/79, doivent demeurer en applica
tion pour la campagne viticole 1980/ 1981 ;

considérant que la mise en application du régime
susmentionné exige par conséquent l'adaptation
d'autres dispositions du règlement (CEE) n° 343/79,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Dans le règlement (CEE) n° 343/79 les articles
suivants sont insérés :
« Article 4 bis

1 . Pour la campagne 1980/ 1981 et par déroga
tion aux articles 2 et 4, les distillateurs ayant
procédé, en application de l'article 40 ou de
l'article 41 du règlement (CEE) n° 337/79, à une
distillation de vins obtenus à partir de raisins

produits dans l'État membre où la distillation a eu
lieu, peuvent livrer à l'organisme d'intervention
compétent la totalité du produit obtenu par la
distillation, pour autant que celui-ci titre 86 % de
volume ou plus.

( 1)
(2)
(*)
(")
(5)

JO n° L 54 du 5. 3. 1979, p. 1 .
Voir page 6 du présent Journal officiel.
JO m L 57 du 29 . 2. 1980, p. 1 .
JO no L 54 du 5. 3 . 1979, p. 64.
JO n» L 198 du 4. 8 . 1979 , p. 3 .

2. Dans le cas de la livraison visée au para
graphe 1 , le distillateur fournit la preuve qu'il a
payé au producteur, au plus tard trente jours après
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I entrée dans la distillerie de la quantité totale de
vin figurant dans le contrat, au moins le prix visé,

selon le cas, à l'article 40 paragraphe 3 ou à
l'article 41 paragraphe 2 du règlement (CEE)

N° L 195/9

Article 2

1.

L'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE)

n° 343/79 est remplacé par le texte suivant :

n ° 337/79 .

3.

« 3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent aux
contrats de livraison conclus pendant les campa

L'organisme d'intervention achète le produit

qui lui est offert à un prix fixé sur la base du prix
visé au paragraphe 2 et des frais forfaitaires de

gnes 1979/ 1980 et 1980/ 1981 .»

transformation .

2.

Ce prix est fixé par hectolitre et par % de volume.
II est applicable à une marchandise nue franco
entrepôt de l'organisme d'intervention . Il est payé
au plus tard soixante jours après la livraison de la
marchandise à l'organisme d'intervention .

n° 343/79 est remplacé par le texte suivant :

Article 4 ter

1.

En cas d'application de l'article 4 bis, le

L'article 6 bis dernier alinéa du règlement (CEE)
« Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'orga
nisme d'intervention verse l'aide prévue à l'ar
ticle 2 paragraphe 3 pour la quantité de vin qui a
été effectivement distillée ou, en cas d'application

de l'article 4 bis, achète la quantité d'alcool qui a
été obtenue par la distillation . »

montant de la participation du FEOGA, section
"garantie", aux dépenses incombant aux orga
nismes d'intervention est égal, pour chaque distilla
tion, au montant de l'aide fixé conformément à

Article 3

l'article 2.

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

2.

européennes.

Les articles 4 et 5 du règlement (CEE)

n° 729/70 s'appliquent à la participation du
FEOGA visée au présent article. »

Il est applicable à partir du 1 er septembre 1980.

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

dans tout État membre.

Fait a Luxembourg, le 22 juillet 1980 .
Par le Conseil

Le président
C. NEY
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REGLEMENT (CEE) N» 1992/80 DU CONSEIL

du 22 juillet 1980

modifiant le règlement (CEE) n° 357/79 concernant les enquêtes statistiques sur
les superficies viticoles
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

2. À l'article 1 er, le paragraphe 2 est remplacé par le
texte suivant :

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission ('),

« 2.

La campagne viticole est celle fixée sur la

base de l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE)

vu l'avis de l'Assemblée (2),

n° 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant
organisation commune du marché viti-vinicole ( ! ),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)

considérant que l'article 1 er paragraphe 1 du règle

n° 1990/80 (2).

membres concernés procèdent tous les dix ans à des
enquêtes de base sur la superficie viticole et annuelle
ment à des enquêtes intermédiaires ; que, suite à des
difficultés imprévisibles, la première enquête de base
sur les superficies viticoles ne pourra être menée à

(') JO n° L 54 du 5. 3. 1979, p. 1 .
( 2) JO n° L 195 du 29 . 7. 1980, p. 6.»

ment (CEE) n° 357/79 (3), prévoit que les États

terme en Italie dans les délais prescrits ; qu'il convient

dès - lors de permettre pour cet État membre un report
d'un an des dates auxquelles cette enquête doit être
réalisée et les résultats communiqués à la Commis
sion ;

considérant que l'article 5 paragraphe 2 du règlement

3. À l'article 5 paragraphe 2, le deuxième tiret est
remplacé par le texte suivant :

« — qui ont fait l'objet d'une replantation au sens
de l'annexe IV bis sous d) du règlement (CEE)
n° 337/79 et, séparément, celles qui ont fait
l'objet d'une plantation nouvelle au sens de
l'annexe IV bis sous e) dudit règlement ».

(CEE) n° 357/79 prévoit que les États membres
concernés sont tenus, au cours des enquêtes intermé
diaires sur les superficies viticoles cultivées en variétés
à raisins de cuve , à relever seulement des données

globales relatives aux plantations et aux replantations ;
que le Conseil a adopté par la suite des dispositions
en matière de droit de replantation, qui rendent néces
saire de relever séparément les changements sous
forme de nouvelles plantations ou de replantations,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

4. À l'article 5 paragraphe 4, l'alinéa suivant est
ajouté :

« Toutefois, l'Italie peut présenter cette description
détaillée au plus tard le 30 juin 1982 ».

5. À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le
texte suivant :

« 1.

Les États membres concernés communi

quent à la Commission, pour chaque campagne
viticole, les rendements moyens à l'hectare en

Article premier

hectolitres de moût de raisins ou de vin ou en déci

Le règlement (CEE) n° 357/79 est modifié comme

tonnes de raisins obtenus, à partir de la campagne
1979/ 1980 et, en ce qui concerne l'Italie, à partir
de la campagne viticole 1981 / 1982, sur les superfi

suit :

1 . À l'article 1 er paragraphe 1 , l'alinéa suivant est
ajouté :

« Toutefois, la première enquête de base en Italie
peut être effectuée au plus tard le 31 octobre 1981
et porte sur la situation après les arrachages et les
plantations de la campagne viticole 1980/ 1981 . La

première enquête intermédiaire dans cet État
membre est effectuée en 1983 et porte sur les chan

gements intervenus au cours des deux campagnes
viticoles 1981 / 1982 et 1982/ 1983 .»

( 1 ) JO n° C 108 du 2. 5 . 1980, p. 5.
(2) Avis rendu le 11 juillet 1980 (non encore paru au Journal
officiel ).

P) JO n» L 54 du 5. 3 . 1979, p. 124.

cies viticoles cultivées en variétés à raisins de cuve,
avec ventilation selon les classes de rendement

visées au paragraphe 2. »

6. À l'article 6, le paragraphe 5 est remplacé par le
texte suivant :

« 5.

Les États membres concernés communi

quent à la Commission, pour chaque campagne
viticole, avec ventilation par unité géographique,
des estimations du titre alcoométrique volumique
naturel moyen en % volume ou en °Oechsle de
raisins frais ou de moûts de raisins ou de vins

obtenus à partir de la campagne 1979/ 1980 et, en

ce qui concerne l'Italie, à partir de la campagne viti
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cole 1981 / 1982, sur les superficies viticoles culti
vées en variétés à raisins de cuve destinées normale

N ° L 195/ 11

8. À l'article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le
texte suivant :

ment à la production :
— de v.q.p.r.d .,

« 3 . La Commission assure la publication des
résultats des enquêtes intermédiaires et des

— d'autres vins :

données annuelles visées à l'article 6 dans le cadre

— dont vins destinés obligatoirement à l'élabo
ration de certaines eaux-de-vie à appellation
d'origine. »

7. À l'article 6, le paragraphe 6 est remplacé par le

des rapports annuels prévus à l'article 30 quater
paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 337/79 . »

9. L'article 9 est remplacé par le texte suivant :
« Article 9

texte suivant :

« 6. Les données annuelles visées aux para
graphes 1 et 5 doivent être communiquées avant le
1 er avril qui suit chaque campagne viticole. Les
informations sur les classes de rendement visées au

paragraphe 2 doivent être soumises dans le délai
prévu à l'article 4 paragraphe 1 . Les estimations de
l'évolution des rendements moyens à l'hectare
visées au paragraphe 3 doivent être soumises :
— pour la première fois avant le 1 er octobre 1981
et, pour l' Italie, avant le 1 er octobre 1983 ;
— ensuite tous les cinq ans avant le 1 er avril, sauf

la deuxième estimation par l'Italie, qui doit être
soumise après trois ans. »

Les dépenses nécessaires à l'enquête de base
portant sur la situation après la campagne 1978 /
1979 et, en ce qui concerne l'Italie, après la
campagne 1980/ 1981 , sont prises en charge pour
un montant forfaitaire à fixer au budget des
Communautés européennes. »
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
Il est applicable à partir du 1 er avril 1980 .

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

Fait a Luxembourg, le 22 juillet 1980 .
Par le Conseil

Le président
C. NEY

N° L 195/ 12
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REGLEMENT (CEE) N° 1993/80 DU CONSEIL

du 22 juillet 1980

modifiant le règlement (CEE) n° 456/80 relatif à l'octroi de primes d'abandon
temporaire et d'abandon définitif de certaines superficies plantées en vigne ainsi
que de primes de renonciation à la replantation
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

Article premier

L'article 18 du règlement (CEE) n° 456/80 est
remplacé par le texte suivant :
« Article 18

vu l'avis du Comité économique et social (3),

1.
considérant que le règlement (CEE) n° 456/80 (4), a
pour but d'inciter les producteurs à diminuer le poten
tiel viticole communautaire notamment par l'octroi de

primes d'abandon temporaire ou définitif de certaines
superficies ; que sauf pour certaines superficies l'appli

Le présent règlement entre en vigueur le

1 er mars 1980 .

2. Le présent règlement est applicable à partir du
1 er septembre 1980.

cation du régime de primes susvisées est prévue pour
le l et septembre 1980 ;

Toutefois, il est applicable à partir du 1 er mars

considérant que, dans la Communauté, les deux aires
de production de vins aptes à produire certaines eaux-

— la prime de renonciation visée au titre II,

de-vie de vin à appellation d'origine sont confrontées
à des problèmes particuliers ; que la production de ces
vins dépasse habituellement les volumes nécessaires
pour la production des eaux-de-vie en cause ; que
l'écoulement des vins en question sur le marché des
vins de table est souvent très difficile et risque, en
outre, de perturber ce marché de façon grave ;
considérant que la directive 79/359/CEE du Conseil,
du 26 mars 1979, relative au programme d'accéléra
tion de la reconversion de certaines superficies viti
coles dans la région des Charentes (5), est déjà d'appli

cation ; qu'une solution aux problèmes particuliers
susvisés est donc prévisible dans cette région ;

considérant toutefois que, dans l'aire délimitée de
production des eaux-de-vie de vin à appellation
« Armagnac », les mêmes difficultés existent ; qu'il
s'avère donc indispensable de prévoir dans cette aire
de production, et uniquement pour les variétés de
vigne à raisins de cuve admises pour la production de
ces eaux-de-vie, l'application anticipative du régime
de primes d'abandon temporaire dès la présente
campagne viticole,
(«) JO n° C 135 du 6. 6. 1980, p. 4.
(2) Avis rendu le 11 juillet 1980 (non encore paru au Journal
officiel).
(3) Avis rendu le 3 juillet 1980 (non encore paru au Journal
officiel).
(<) JO n° L 57 du 29 . 2. 1980, p. 16.
(5) JO n° L 85 du 5 . 4. 1979, p. 34.

1980 en ce qui concerne :

— la prime d'abandon temporaire visée au titre I,
pour les demandes d'octroi de primes présen
tées au cours de la campagne viticole 1979/
1980 pour les superficies bénéficiant d'une
prime spéciale de reconversion dans le cadre
du programme visé par la directive 78/627/
CEE,

— la prime d'abandon temporaire visée au titre I,
pour les demandes d'octroi de primes présen
tées au cours de la campagne viticole 1979/
1980 pour les superficies des départements du
Gers, des Landes et du Lot-et-Garonne, situées

dans l'aire délimitée de production des eaux-
de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée
"Armagnac" et plantées avec les variétés de
vigne à raisins de cuve admises pour la produc
tion de ces eaux-de-vie .

3. Par dérogation à l'article 3 et en ce qui
concerne la prime d'abandon temporaire visée au
paragraphe 2 deuxième alinéa deuxième tiret du
présent article, pour la période allant du 1 er mars
au 31 août 1980 :

— la date visée à l'article 3 paragraphe 1 premier
tiret est replacée par celle du 1 er mai 1980,

— la date visée à l'article 3 paragraphe 2 premier
tiret est remplacée par celle du 1 er juin 1980.

Par dérogation à l'article 3 et en ce qui concerne la
prime d'abandon temporaire visée au paragraphe 2
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deuxième alinéa troisième tiret du present article,
pour la période allant du 1 er mars au 31 août
1980 :

— la date visée à l'article 3 paragraphe 1 premier
tiret est remplacée par celle du 11 août 1980,
— la date visée à l'article 3 paragraphe 2 premier
tiret est remplacée par celle du 31 août 1980 . ».

N° L 195/ 13

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
Il est applicable à partir du 1 er mars 1980.

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

dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 22 juillet 1980.
Par le Conseil

Le président
C. NEY
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REGLEMENT (CEE) N» 1994/80 DU CONSEIL
du 22 juillet 1980

déterminant, pour la campagne viticole 1980/ 1981 , les prix à payer au titre de la
distillation obligatoire des sous-produits de la vinification et le montant

maximal de la participation du Fonds européen d'orentation et de garantie
agricole, section « garantie »
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

préciser que tous les prix doivent s appliquer à un
alcool rectifié ;

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n° 337/79 du Conseil, du
5 février 1979 , portant organisation commune du
marché viti-vinicole ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n ° 1990/ 80 (2), et notamment son
article 39 paragraphe 6,

considérant que le montant maximal de la participa

tion du Fonds européen d'orientation et de garantie
agricole , section « garantie », doit être fixé compte
tenu de la situation sur le marché de l'alcool,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

vu la proposition de la Commission,

considérant que, selon l'article 39 du règlement (CEE)
n° 337/79 et les articles 2, 3 et 4 du règlement (CEE)
np 349/79 du Conseil , du 5 février 1979, relatif à la

distillation des sous-produits de la vinification (3), le
Conseil fixe, pour chaque campagne viticole, le prix

d'achat des prestations viniques et le prix de l'alcool
des prestations viniques au titre de la distillation obli
gatoire des sous-produits de la vinification et déter
mine le montant maximal des dépenses incombant

Article premier
1.

— 0,82 Écu par % de volume par hectolitre le prix
d'achat des prestations viniques,

— 1,31 Écu par % de volume par hectolitre le prix
de l'alcool des prestations viniques visé à l'article 3
paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE)

aux organismes d'intervention qui sera financé par le
Fonds européen d'orientation et le garantie agricole ,
section • garantie » ;

Pour la campagne viticole 1980/ 1981 , sont fixés

à :

n° 349 / 79 ,

— 1,41 Écu par % de volume par hectolitre le prix
de l'alcool des prestations viniques provenant des

considérant que le prix d'achat des prestations vini
ques, conformément à l'article 2 du règlement (CEE)
n° 349/79 , doit se situer entre 30 % et 40 % du prix
d'orientation du vin de table du type A I applicable à
partir du 16 décembre 1980 ; que, tout en restant dans
les limites précitées, ce prix doit être fixé en tenant

compte, d'une part, de la nécessité de s'assurer que

marcs, visé au troisième alinéa du même para
graphe ,

— 1,21 Écu par % de volume par hectolitre le prix
de l'alcool des prestations viniques provenant des
vins, visé au troisième alinéa du même paragraphe,

— 1,21 Écu par % de volume par hectolitre le prix
de l'alcool des prestations viniques provenant des
lies, visé au troisième alinéa du même paragraphe .

l'obligation de la distillation des sous-produits de la
vinification soit intégralement remplie par tous les
producteurs et, d'autre part, du niveau du prix de
l' alcool de vin sur le marché ;

Le prix de l'alcool des prestations viniques s'applique
à un alcool rectifié .

considérant que, lors de la fixation du prix de l'alcool
des prestations viniques visé à l'article 3 paragraphe 2
premier alinéa du règlement (CEE) n° 349 /79 , il doit
être tenu compte d'une façon forfaitaire des critères
visés à la même disposition ; que, en revanche, pour la
fixation des prix visés au troisième alinéa dudit para
graphe, il doit être tenu compte des frais différents

selon l' origine de l' alcool fourni ; qu' il y a lieu de
(■) JO no L 54 du 5 . 3 . 1979 , p. 1 .

(2) Voir page 6 du présent Journal officiel .
( 3 ) JO n° L 54 du 5 . 3 . 1979 , p. 84 .

2.

Le montant maximal de la participation du

Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
section « garantie », est fixé pour la même campagne à

0,24 Écu par % de volume par hectolitre .
Article 2

Le présent règlement
1 er septembre 1980 .

entre

en

vigueur

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

dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 22 juillet 1980 .
Par le Conseil

Le président
C. NEY
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RÈGLEMENT (CEE) N° 1995/80 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 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 (!), 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 25 juillet
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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

tation des céréales, des farines de blé et de seigle et

des gruaux et semoules de blé ont été fixés par le règle

Article premier

ment (CEE) n° 1 658/79 (5) et tous les règlements ulté
rieurs 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

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

ment (CEE) n° 2727/75 sont fixés à l'annexe.

— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles
à l'intérieur d'un écart instantané maximal au

Article 2

Le

présent

règlement

entre

en

29 juillet 1980.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1980.
Par la Commission
Finn GUNDELACH

Vice-président

>)
2)
3)
<)
5)

JO n» L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
JO n° L 188 du 26. 7. 1979, p. 1 .

JO n» 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.
JO n° L 263 du 19. 9. 1973, p. 1 .
JO n° L 193 du 1 . 8. 1979, p. 5.

vigueur

le
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 28 juillet 1980, fixant les prélèvements à l'importation
applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et semoules de froment ou de seigle
(en Êcus / t)
Numéro du
tarif douanier

Désignation des marchandises

Prélèvements

commun

10.01 A
10.01 B
10.02
10.03

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

10.04

Avoine

10.05 B

Maïs,

autre

que

maïs

A
B
C
D
A

76,84
66,14

85,72 (2 ) (3 )

Sarrasin
Millet

0,34

0
(«)
76,40 (4 )
0
(5 )

Sorgho
Autres céréales

Farines de froment (blé) ou de
méteil

11.01 B

Farines de seigle

1 1 .02 A I a)

Gruaux

137,95
111,09

et

semoules

de

froment

et

semoules

de

froment

(blé) dur
1 1.02 A I b)

72,98 C ) (5 )
68,75 (')

hybride

destiné à l'ensemencement
1 0.07
10.07
10.07
10.07
11.01

87,92

Gruaux

126,70

(blé) tendre

146,83

(') Pour le froment (blé) dur, originaire du Maroc et transporte directe
ment de ce pays dans la Communauté, le prélèvement est diminué

de 0,60 Écu par tonne
(2) Conformément au règlement (CEE) n° 435/80, 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,
(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 directe
ment 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° 1 180/ 77 du Conseil et (CEE) n» 2622/71
de la Commission .
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REGLEMENT (CEE) N° 1996/80 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 1980

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

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

— pour les autres monnaies, un taux de conversion

EUROPÉENNES,

basé sur la moyenne arithmétique des cours de
change au comptant de chacune de ces monnaies

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 (x), 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

par rapport aux monnaies de la Communauté

visées au tiret précédent,

ces cours de change étant ceux constatés le 25 juillet
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,

(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

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

entre

en

29 juillet 1980.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1980.
Par la Commission
Finn GUNDELACH

Vice-président

(>)
(2)
(3)
(«)
P)

JO
JO
JO
JO
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
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N° L 195/ 19

ANNEXE

du règlement de la Commission, du 28 juillet 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

Désignation des marchandises

1 « term.

2« term.

3« term .

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

l'ensemencement

0

1,04

1,04

0,69

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

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.

7

8

9

10

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

1 1.07 A I (b)

Courant

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

N0 L 195/ 20
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REGLEMENT (CEE) N» 1997/80 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 1980

modifiant le règlement (CEE) n° 997/80 soumettant à un régime de surveillance
communautaire les importations de certains produits textiles originaires de
certains pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

Uni de certains produits textiles originaires d Indo

EUROPÉENNES,

nésie font l'objet de limites quantitatives pour l'année

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

double contrôle,

vu le règlement (CEE) n° 926/79 du Conseil, du
8 mai 1979, relatif au régime commun applicable aux
importations ( J ), et notamment son article 7,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

après consultation du comité consultatif établi par
l'article 5 du règlement (CEE) n° 926/79,
considérant que par le règlement (CEE) n° 997/80 (2),
la Commission a soumis à un régime de surveillance
communautaire les importations de certains produits
textiles originaires de certains pays tiers signataires de

l'arrangement concernant le commerce international
des textiles ;

considérant que par le règlement (CEE) n° 1863/80
de la Commission (3), les importations au Royaume-

1980 et sont par conséquent soumises au système de

Article premier

L'annexe A du règlement (CEE) n° 997/80 est
remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2

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

Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1980.

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

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1980.
Par la Commission
Wilhelm HAFERKAMP

Vice-président

(') JO n° L 131 du 29 . 5 . 1979 , p. 15 .

(2) JO n° L 107 du 25. 4. 1980, p. 10 , et rectificatif (JO n°
L 111 du 30 . 4 . 1980, p. 22.)
P) JO n° L 182 du 16 . 7 . 1980 , p. 13 .
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ANNEXE
« ANNEXE A

Caté

gorie
6

Numéro du
tarif douanier

Code Nimexe

Désignation des marchandises

Unités

Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets :

Pièce

Indonésie (•)

Pièce

Indonésie (')

Vêtements de dessous (linge de corps) pour
hommes et garçonnets, y compris les cols, faux
cols, plastrons et manchettes :
Chemises et chemisettes tissées, pour hommes
et garçonnets, de laine, de coton, ou de fibres
textiles synthétiques ou artificielles

Pièce

Indonésie (>)

Bas, sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas
et articles similaires de bonneterie non élastique

Paire

( 1980)

commun

61.01

B V d) 1

Pays tiers

2
3

e) 1
2
3

61.02

Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et

B II e) 6 aa)
bb)
cc)

jeunes enfants :
B. autres :

61.01-62, 64,
72, 74, 76

66,

61.02-66, 68 , 72

Culottes, shorts et pantalons, tissés, pour
hommes et garçonnets ; pantalons, tissés, pour
femmes, fillettes et jeunes enfants, de laine, de
coton ou de fibres textiles synthétiques ou arti
ficielles

7

60.05

Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et

A II b) 4 aa) 22

autres articles de bonneterie non élastique ni
caoutchoutée :

33
44

A. Vêtements de dessus et accessoires du vête

55

ment :

II . autres :

Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et
jeunes enfants :

61.02

B II e) 7 bb)
cc)
dd)

B. autres :

60.05-22,

23,

24,

61.02-78 , 82, 84

8

61.03
A

61.03-11 , 15, 19

12

60.03
A
B I

II b)
C
D
21

60.03-11 , 19,
27, 30, 90

20,

61.02

B II d)

B. autres :

61.02-25, 26, 28

62.04-23, 73

Singapour
Pièce

Indonésie

Malaysia
Thaïlande (2)

Parkas, anoraks, blousons et similaires, tissés,
de laine, de coton ou de fibres textiles synthéti
ques ou artificielles
Bâches, voiles d'embarcations, stores d'extérieur,
tentes et articles de campement :

62.04

A II
B II

Thaïlande

autres que bas de fibres textiles synthétiques,
pour femmes
Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets :
Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et
jeunes enfants :

61.01
B IV

Indonésie

Malaysia
Philippines

ni caoutchoutée :

61.01-29, 31 , 32

91

Chemisiers, blouses-chemisiers et blouses de

bonneterie (non élastique ni caoutchoutée), ou
tissés, pour femmes, fillettes et jeunes enfants,
de laine, de coton ou de fibres textiles synthéti
ques ou artificielles

25

Tentes

Tonne

Indonésie

Malaysia
Philippines
Thaïlande

Singapour

(') Les catégories 6, 7 et 8 font l'objet de limites quantitatives au Royaume-Uni et sont par conséquent déjà soumises au système
de double contrôle dans cet État membre.

(2) La catégorie 21 fait l'objet d'une limite quantitative au Royaume-Uni et au Danemark et est par conséquent déjà soumise au

système de double contrôle dans ces deux États membres. »
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REGLEMENT (CEE) N° 1998/80 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 1980

déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de
certificats d'importation déposées au mois de juillet 1980 pour les viandes

bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

celles disponibles ; qu elles peuvent en conséquence
être satisfaites intégralement ;

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

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

vu le règlement (CEE) n° 2957/79 du Conseil, du

20 décembre 1979, portant ouverture d'un contingent
tarifaire communautaire de viandes bovines de haute

la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, des sous-
positions 02.01 A II a) et 02.01 A II b) du tarif doua
nier commun ( !), et notamment son article 2,

considérant que le règlement (CEE) n° 1623/80 de la
Commission (2) a fixé la quantité de viandes bovines
de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées
pouvant être importées à des conditions spéciales pour

Article premier

Chaque demande de certificat d'importation déposée
pour les viandes bovines de haute qualité fraîches,
réfrigérées et congelées, pour le troisième trimestre de
1980 est satisfaite intégralement.

le troisième trimestre de 1 980 ;

considérant que les demandes déposées au mois de
juillet 1980 portent sur des quantités inférieures à

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juillet
1980 .

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1980.
Par la Commission
Finn GUNDELACH

Vice-président

(») JO n° L 336 du 29 . 12. 1979, p. 5 .
(2) JO n° L 162 du 27. 6. 1980, p. 30 .

Journal officiel des Communautés européennes

29. 7. 80

N° L 195/23

RÈGLEMENT (CEE) N° 1999/80 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 1980

déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de
délivrance de certificats d'importation déposées au mois de juillet 1980, pour les
jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du
27 juin 1968, portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande bovine ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n° 2916/79 (2), et notamment son article 13 para
graphe 4 sous a),
considérant que le règlement (CEE) n° 1489/80 de la
Commission (3) a fixé la quantité de jeunes bovins
mâles pouvant être importés à des conditions spéciales
pour le troisième trimestre 1980, que les demandes de
certificats d'importation, introduites pour chacun des

1 . Les quantités demandées en Italie :

a) pour des animaux d'un poids vif par tête de 220
à 300 kilogrammes en provenance de Yougos
lavie :

aa) par les producteurs agricoles ou leurs organi
sations professionnelles, sont réduites de
93,566 %,

bb) par les autres intéressés, sont réduites de
99,543 % , ;

b) pour des animaux d'un poids vif par tête jusqu'à
300 kilogrammes en provenance d'autres pays
tiers :

aa) par les producteurs agricoles ou leurs organi
sations professionnelles, sont réduites de
95,039 %,

groupes d'intéressés visés dans le même règlement,

bb) par les autres intéressés, sont réduites de

conduisent à la délivrance des certificats conformé

ment aux dispositions du présent règlement ;

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

99,783 % .

2. Les quantités demandées dans les autres États
membres :

a) pour des animaux d'un poids vif par tête de 220
à 300 kilogrammes en provenance de Yougos
lavie, sont réduites de 41,463 % ;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

b) pour des animaux d'un poids vif par tête jusqu'à
300 kilogrammes en provenance d'autres pays
tiers, sont réduites de 88,724 % .

Article premier

Les certificats d'importation pour les jeunes bovins
mâles destinés à l'engraissement, pour lesquels des
demandes ont été déposées au cours de la période du
1 er au 10 juillet 1980 sont délivrés comme suit.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juillet
1980.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1980.
Par la Commission
Finn GUNDELACH

Vice-président

(») JO n» L 148 du 28 . 6. 1968, p. 24.
(J) JO n" L 329 du 24. 12. 1979, p. 15.
(J) JO n» L 148 du 14. 6. 1980, p. 35.
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REGLEMENT (CEE) N° 2000/80 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 1980

déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de
délivrance de certificats d'importation déposées au mois de juillet 1980, pour les
viandes bovines congelées destinées à la transformation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du
27 juin 1968 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande bovine ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n ° 2916/79 (2), et notamment son article 14 para
graphe 4 sous a),

(CEE) n° 1487/80 portent sur des quantités inférieures
à celles disponibles pour le régime visé à l'article 14
paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) n° 805/68 ;

qu'elles peuvent être satisfaites intégralement ;
considérant que les mesures prévues au présent règle
ment sont conformes à l'avis du comité de gestion de
la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant que le règlement (CEE) n° 1487/ 80 de la

Article premier

Commission (3) a fixé la quanitité de viandes bovines

1 . Chaque demande de certificat d'importation
déposée conformément aux dispositions du règlement
(CEE) n° 1136/79 pour le trimestre débutant le
1 er juillet 1980 est satisfaite jusqu'à concurrence des
quantités suivantes, exprimées en viande avec os :
a) 23,04 % de la quantité demandée pour les viandes

congelées destinées à la transformation pouvant être
importées à des conditions spéciales pour le troisième
trimestre 1 980 ;

considérant que l'article 1 1 paragraphe 4 du règle
ment (CEE) n° 571 /78 de la Commission (4), modifié
en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 485/80 (5 ),
prévoit que les quantités demandées peuvent être
réduites ; que les demandes déposées conformément
aux dispositions du règlement (CEE) n ° 1 136/79 de la
Commission (6), portent sur des quantités globales qui
dépassent de loin les quantités disponibles en vertu de
l'article 1 er premier alinéa du règlement (CEE)
n° 1487/80 ; que, dans ces conditions et dans le souci
d'assurer une répartition équitable des quantités dispo
nibles, il convient, pour le régime visé à l'article 14
paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) n° 805/68 ,
de réduire de manière proportionnelle les quantités

destinées à la fabrication des conserves visées à

l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE)
n° 1136/79 ;

b) intégralement pour les viandes destinées à la fabri

cation des produits visés à l'article 2 paragraphe 6
du règlement (CEE) n° 1136/79 .

2.

Conformément à l'article 1 1 paragraphe 5 du

règlement (CEE) n° 571 /78 , toutes les demandes

provenant d'un même intéressé sont considérées
comme une demande unique.
Article 2

demandées ;

considérant que les demandes déposées conformé

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juillet

ment à l'article 1 er deuxième alinéa du règlement

1980 .

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

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1980 .
Par la Commission
Finn GUNDELACH

Vice-président

(1 )
(2)
(*)
(4)
(5)
(*)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

n°
n°
n»
n°
n°
n»

L
L
L
L
L
L

148 du 28 . 6. 1968, p. 24.
329 du 24. 12. 1979, p. 15.
148 du 14. 6. 1980, p. 33 .
78 du 22. 3 . 1978 , p. 10 .
56 du 29 . 2. 1980 , p. 21 .
141 du 9 . 6 . 1979 , p. 10 .
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N° L 195/25

RÈGLEMENT (CEE) N° 2001/80 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 1980

fixant les prélèvements applicables à l'importation des produits transformés à
base de céréales et de riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

tion applicable aux produits transformés à base de

EUROPÉENNES,

céréales et de riz et à la préfixation de ce prélèvement
pour ceux-ci ainsi que pour les aliments composés à
base de céréales f7), modifié en dernier lieu par le règle

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° 1 870/80 (2), et
notamment son article 14 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil, du
21 juin 1976, portant organisation commune du
marché du riz (3), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n° 113/80 (4), et notamment son article 12
paragraphe 4,

ment (CEE) n° 1740/78 (8), le prélèvement ainsi déter

miné après addition de l'élément fixe, en principe
valable pour un mois, est modifié lorsque le prélève
ment applicable aux produits de base s'écarte de la
moyenne des prélèvements, évaluée comme il est dit

ci-dessus, de plus de 3,02 Écus par tonne ;
considérant que, pour certains produits transformés, le
prélèvement doit être diminué de l'incidence de la

restitution à la production accordée pour les produits
de base, en vue de leur transformation, conformément

à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2744/75 et à l'ar
ticle 2 du règlement (CEE) n° 1 579/74 ; que le règle
ment (CEE) n° 1921 /75 (9), modifié par le règlement

vu l'avis du comité monétaire,

(CEE) n° 2415/75 (10), a prévu certaines mesures transi
toires pour les produits amylacés ;

considérant que les règles à appliquer pour calculer
l'élément mobile du prélèvement à l'importation des
produits transformés à base de céréales et de riz sont
édictées à l'article 14 paragraphe 1 sous A du règle

considérant que l'élément fixe du prélèvement a été
arrêté par le règlement (CEE) n° 2744/75 ; que, en
vertu du règlement (CEE) n° 2742/75 (n), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1893/80 (12),

ment (CEE) n° 2727/75 et à l'article 12 paragraphe 1
sous a) du règlement (CEE) n° 1418/76 ; que l'inci
dence, sur le coût de revient de ces produits, des prélè
vements applicables à leurs produits de base est déter
minée, en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) n°
2744/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif au

pour certains produits transformés, l'élément mobile
du prélèvement doit être diminué de l'incidence de la

restitution à la production accordée pour les produits
de base, en vue de leur transformation ;

régime d'importation et d'exportation des produits

considérant que, afin de tenir compte des intérêts des

transformés à base de céréales et de riz (5), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2245/78 (6), par
la moyenne des prélèvements applicables à ces
produits de base les vingt-cinq premiers jours du mois

des pays et territoires d'outre-mer, le prélèvement à
leur égard doit être diminué, pour certains produits

précédant celui de l'importation ; que cette moyenne,
ajustée en fonction du prix de seuil des produits de
base en cause en vigueur le mois de l'importation, est
calculée en fonction de la quantité de produits de base
considérée comme étant entrée dans la fabrication du

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

transformés à base de céréales, du montant de l'élé

ment fixe, ainsi que, pour quelques-uns de ces

produits, d'une partie de l'élément mobile ; que cette
diminution

doit

être

effectuée

conformément

à

l'article 12 du règlement (CEE) n° 706/76 du Conseil,
du 30 mars 1976, relatif au régime applicable à des

produit transformé ou du produit concurrent servant
de référence pour les produits transformés ne conte
nant pas de céréales ;

produits agricoles et à certaines marchandises résul

considérant que, en application du règlement (CEE)
n° 1579/74 de la Commission, du 24 juin 1974, relatif
aux modalités de calcul du prélèvement à l'importa

279/80 (14) ;

(»)
(*)
(>)
(4)
(*)
(*)

JO
JO
JO
JO

n«
n°
n»
n»

L
L
L
L

281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
184 du 17. 7. 1980 p. 1 .
166 du 25. 6. 1976, p. 1 .
16 du 22. 1 . 1980, p. 1 .
JO no L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 65.
JO no L 273 du 29. 9. 1978, p. 1 .

tant de la transformation de produits agricoles, origi
naires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Paci
fique ou des pays et territoires d'outre-mer (13),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n°
(7) JO n» L 168 du 25. 6. 1974, p. 7.
(8) JO n» L 202 du 26. 7. 1978, p. 8 .
O JO n° L 195 du 26. 7. 1975, p. 25.
(10) JO n« L 247 du 23. 9. 1975, p. 22.
(") JO n» L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 57.
(12) JO n» L 184 du 17. 7. 1980, p. 42.
(13) JO n» L 85 du 31 . 3. 1976, p. 2.
(") JO n° L 31 du 8. 2. 1980, p. 1 .

N° L 195/26
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considérant que, à partir de l entrée en vigueur du
protocole de Genève (1967) annexé à l'accord général

rapport aux monnaies de la Communauté visées
au tiret précédent ;

sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), le

considérant que, conformément à l'article 18 para
graphe 1 du règlement (CEE) n° 2727/75, la nomencla
ture prévue au présent règlement est reprise dans le

prélèvement à percevoir pour les produits visés à l'an
nexe du règlement (CEE) n° 2744/75 sous la sous-
position tarifaire 07.06 A est limité, ainsi qu'il est
prévu à l'article 4 paragraphe 2 dudit règlement, au
montant résultant de l'application du taux du droit
consolidé dans le cadre du GATT ;

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

tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les prélèvements à percevoir lors de l'importation des
produits visés à l'article 1 er sous d) du règlement
(CEE) n° 2727/75 et à l'article 1 er paragraphe 1 sous c)
du règlement (CEE) n° 1418/76 et soumis au règle
ment (CEE) n° 2744/75 sont fixés à l'annexe.
Article 2

Le

présent

règlement

entre

en

1 er août 1980 .

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

dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1980.
Par la Commission
Finn GUNDELACH

Vice-président

vigueur

le
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N° L 195/27

ANNEXE

du règlement de la Commission , du 28 juillet 1980, fixant les prélèvements applicables à
l'importation des produits transformés à base de céréales et de riz
(en Écus / t)
Montants

Numéro
du tarif douanier commun

07.06 A

11.01 C (2 )
11.01 D (2 )
11.01 EI (2 )
11.01 E II O
11.01 F (2 )
11.01 G (2 )
11.02 A II O
1 1.02 A III (2 )
1 1.02 A IV (2 )
11.02 A V a) 1 (2 )
1 1.02 A V a) 2 (2 )
1 1.02 A V b) (2)
1 1.02 A VI ( 2 )
1 1.02 A VII ( 2 )
11.02 B I a) 1 (2 )
1 1.02 B I a) 2 aa)
1 1 .02 B I a) 2 bb) ( 2 )
1 1 .02 B I b) 1 (2)
1 1.02 B I b) 2 ( 2 )
1 1.02 B II a) ( 2 )
11.02 B II b) (2 )
11.02 B II c)( 2 )
11.02 B II d) ( 2 )
1 1.02 C I (2 )
1 1.02 C II ( 2 )
1 1.02 C III ( 2 )
1 1.02 C IV ( 2 )
1 1.02 C V ( 2 )
1 1 .02 C VI (2 )
11.02 D I (=)
11.02 D II ( 2 )
1 1.02 D III ( 2 )
11.02 D IV ( 2 )
11.02 D V (2 )
11.02 D VI (2 )
1 1 .02 E I a) 1 (2 )
1 1.02 E I a ) 2 (2 )
1 1.02 E I b ) 1 (2 )
1 1.02 E I b ) 2 ( 2 )
11.02 E II a) (2 )
1 1.02 E II b) ( 2 )
11.02 E II c)( 2 )
1 1.02 E II d) 1 (2 )
1 1.02 E II d) 2 (2 )
1 1 .02 F I ( 2 )
1 1.02 F II (2 )

Pays tiers
(sauf ACP ou PTOM)

13,14 (')
1 37,40
119,89

ACP ou PTOM

1 1,33 o n

119,79
67,54

131,36
113,85
154.35
87,47
21,88
76,76
108,97
131.36
113,85
123,34
1 54.35
87,47
21,88
76,76
116,77
64,52

1 16,87
119,79

113,85
1 1 6,77

116.87
1 1 3.88
83,54

113.85
110.86

160.39
90,49
24,90
79,78
115,01
137,40
119,89
129,38
160.39
90,49
24,90
7978

140,22
123,42
136.38

99,88
188,49
104,22
140,22
1 23,42
88,04

64.77
77,46
67,54
90,49
79.78
77,46
67,54

80,52
1 37,20
120,40
133.36
96,86
182,45
101,20
137,20
120,40
85,02

61.75
74,44
64,52
87,47

1 52.00

76.76
74,44
64,52
145.96

132,54
1 56,07

1 26,50
1 50,03

115.01
160.39

108.97

43,19
141,49

37,15
135,45

1 56,07

150,03
108,97

1 15,01

1 54,35

N° L 195/28
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(en Écus / t)
Montants
Numéro

du tarif douanier commun

Pays tiers

(sauf ACP ou PTOM)

1 1.02 F III (2)
1 1.02 F IV (2)
1 1.02 F V (2)
1 1.02 F VI P)
1 1 .02 F VII (2)
1 1.02 G I
1 1.02 G II
1 1.04 C I

1 1.04 C II a)
1 1.04 C II b)
1 1.07 A I a)
1 1.07 A I b)
1 1 .07 A II a)
1 1.07 A II b)

137,40
119,89
160,39
24,90
79,78
68,55
70,35
16,16
130,87
158,61
159,24
121,74

140,78 (♦)
107,94

1 1.07 B

1 24,00 (4)

11.08 AI

130,87
30,83
149,65
130,87
130,87
416,06
240,61
176,81
176,81
24,21
77,47
19,37
77,47
318,38

11.08 AII

11.08 A III
11.08 A IV
11.08 A V
11.09

1 7.02 B II a) (3)
17.02 B II b) (')
21 .07 F II

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

ACP ou PTOM

131,36
113.85
154.35
21,88
76,76
62,51
64,31

9,51 (5)
106,69 (S)
134,43 (5)
148.36
110.86
129,90
97,06
113,12
110,32
0,00
129,10
110,32

55,16(5)
234,72
143,89
110,32
110,32
24,21
77,47
19,37
77,47
137,04

(') Ce prélèvement est limité à 6 % de la valeur en douane.
(2) Pour la distinction entre les produits des n" 11.01 et 11.02, d'une part, et ceux de la sous-position
23.02 A d'autre part, sont considérés comme relevant des n« 11.01 et 11.02 les produits ayant
simultanément :

— une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée)
supérieure à 45 % (en poids) sur matière sèche,
— une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales
ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le riz, 2,5 % pour le froment ou le

seigle, 3 % pour l'orge, 4 % pour le sarrasin, 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales.
Les germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus, relèvent en tout cas du n» 11 .02.
(3) Ce produit relevant de la sous-position 17.02 B I est, en vertu du règlement (CEE) n» 2730/75,
soumis au même prélèvement que ceux relevant de la sous-position 17.02 B II.

(4) En vertu du règlement (CEE) n° 1 1 80/77 ce prélèvement est diminué de 5,44 Écus par tonne
pour les produits originaires de Turquie.

(5) Conformément au règlement (CEE) n° 435/80, le prélèvement n'est pas perçu pour les produits
suivants originaires des pays et territoires d'outre-mer :
— racines d'arrow-root relevant de la sous-position ex 07.06 A,
— farines et semoules d'arrow-root relevant de la sous-position 11.04 C,
— fécules d'arrow-root relevant de la sous-position ex 1 1 .08 A V.

Journal officiel des Communautés européennes

29 . 7. 80

N° L 195/29

REGLEMENT (CEE) N° 2002/80 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 1980

fixant les prélèvements applicables à l'importation des aliments composés pour
les animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

produits, d une partie de l'élément mobile ; que cette

EUROPÉENNES,

diminution

doit

être

effectuée

conformément

à

l'article 12 du règlement (CEE) n° 706/76 du Conseil,
du 30 mars 1976, relatif au régime applicable à des
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° 1 870/80 (2), et
notamment son article 14 paragraphe 4,

produits agricoles et à certaines marchandises résul
tant de la transformation de produits agricoles, origi

naires de États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
ou des pays et territoires d'outre-mer (5), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 279/80 (6) ;
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

vu l'avis du comité monétaire,

à l'intérieur d'un écart instantané maximal au

considérant que les règles à appliquer pour calculer
l'élément mobile du prélèvement à l'importation des
aliments composés sont édictées à l'article 14 para
graphe 1 sous A du règlement (CEE) n° 2727/75 ; que

comptant de 2,25 % , un taux de conversion basé
sur leur parité effective,
— pour les autres monnaies, un taux de conversion

l'incidence, sur le coût de revient de ces aliments, des

basé sur la moyenne arithmétique des cours de
change au comptant de chacune de ces monnaies,
constaté pendant une période déterminée, par

prélèvements applicables à leurs produits de base est
déterminée en vertu de l'article 4 du règlement (CEE)

rapport aux monnaies de la Communauté visées
au tiret précédent ;

n° 2743/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif au

régime applicable aux aliments composés à base de
céréales pour les animaux (3), modifié par le règlement
(CEE) n° 2560/77 (4), en fonction de la moyenne des
prélèvements applicables, au cours des vingt-cinq
premiers jours du mois précédant celui de l'importa
tion, aux quantités des produits de base considérées
comme

étant

entrées

dans

la

fabrication

considérant que, conformément à l'article 18 para
graphe 1 du règlement (CEE) n° 2727/75, la nomencla
ture prévue au présent règlement est reprise dans le
tarif douanier commun,

desdits

aliments composés, cette moyenne étant ajustée en
fonction du prix de seuil des produits de base consi

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

dérés, en vigueur le mois de l'importation ;
Article premier

considérant que le prélèvement ainsi déterminé, après
addition de l'élément fixe, est valable pour un mois ;

que l'élément fixe du prélèvement a été arrêté par
l'article 6 du règlement (CEE) n° 2743/75 ;

considérant que, afin de tenir compte des intérêts des

Les prélèvements à percevoir lors de l'importation des
aliments composés relevant du règlement (CEE) n°
2727/75 et soumis au règlement (CEE) n° 2743/75
sont fixés à l'annexe.

États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ainsi que
des pays et territoires d'outre-mer, le prélèvement à
leur égard doit être diminué, pour certains produits

Article 2

transformés à base de céréales, du montant de l'élé

ment fixe, ainsi que, pour quelques-uns de ces
(») JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) JO n» L 184 du 17. 7. 1980, p. 1 .
(3) JO n» L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 60 .

b) JO n° L 303 du 28. 11 . 1977, p. 1 .

Le

présent

règlement

entre

1 er août 1980 .

(5) JO n° L 85 du 31 . 3 . 1976, p. 2.
(<>) JO n» L 31 du 8 . 2. 1980, p. 1 .

en

vigueur

le

N° L 195 / 30
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable

dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1980.
Par la Commission
Finn GUNDELACH

Vice-président

ANNEXE

du règlement de la Commission , du 28 juillet 1980 , fixant les prélèvements applicables à
l'importation des aliments composés pour les animaux
(en Écus/t)
Prélèvements
Numéro du
tarif douanier

Nomenclature à libellé simplifié

Pays tiers

(sauf ACP

commun

ou PTOM)

ACP ou
PTOM

Préparations pour l'alimentation des animaux, relevant du règlement
(CEE) n° 968/68 contenant, isolément ou ensemble, même mélangés

avec d'autres produits, de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du
sirop de glucose relevant des sous-positions 17.02 B et 21.07 F II et des
produits laitiers (relevant des positions ou des sous-positions 04.01 ,
04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A ou 21.07 F I) contenant de l'amidon ou de
la fécule ou du glucose ou du sirop de glucose :

23.07 B I a) 1

23.07 B I a) 2

ne contenant ni amidon ou fécule, ou d'une teneur en poids de ces
matières inférieure ou égale à 10 % :
— ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids en
produits laitiers inférieure à 10 %

23.07 B I b) 2

d'une teneur en poids d'amidon supérieure à 10 % et inférieure ou
égale à 30 % et :
— ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids en
produits laitiers inférieure à 10 %

23.07 B I c ) 2

440,39

429,51

53,76

42,88

469,55

458,67

96,63

85,75

512,42

501,54

— d'une teneur en poids en produits laitiers égale ou supérieure à
10 % et inférieure à 50 %

23.07 B I c) 1

13,72

— d'une teneur en poids en produits laitiers égale ou supérieure à
1 0 % et inférieure à 50 %

23.07 B I b) 1

24,60

d'une teneur en poids d'amidon supérieure à 30 % et :
— ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids en
produits laitiers inférieure à 10 %
— d'une teneur en poids en produits laitiers égale ou supérieure à
10 % et inférieure à 50 %
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N° L 195 / 31

REGLEMENT (CEE) N° 2003/80 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 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

la Commission a connaissance conduit à modifier le

EUROPÉENNES,

montant de base du prélèvement actuellement en
vigueur, conformément au 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° 1396/78 (2), et
notamment son article 15 paragraphe 7,

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° 1674/80 (3), modifié en dernier lieu par le règle

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
graphe 1 sous d) du règlement (CEE) n° 3330 /74 est,
pour 100 kilogrammes de produit, fixé à 0 Écu par
1 % de la teneur en saccharose .
Article 2

ment (CEE) n» 1 950/80 (4) ;

considérant que l'application des modalités rappelées
dans le règlement (CEE) n° 1674/80 aux données dont

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juillet
1980 .

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

dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1980 .
Par la Commission
Finn GUNDELACH

Vice-président

(') JO n« L 359 du 31 . 12. 1974, p. 1 .
(2) JO m L 170 du 27. 6 . 1978 , p. 1 .
(3) JO n» L 166 du 1 . 7. 1980 , p. 26 .

b) JO n» L 190 du 24. 7. 1980, p. 17.
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REGLEMENT (CEE) N° 2004/80 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 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 (1), 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° 1684/80 (3), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n° 1986/80 (4) ;

considérant que l'application des règles et modalités
rappelées dans le règlement (CEE) n° 1684/80, aux

Article 2

Le

présent

règlement

entre

en

29 juillet 1980.

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

dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1980.
Par la Commission
Finn GUNDELACH

Vice-président

ANNEXE

du règlement de la Commission , du 28 juillet 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

Montant

du prélèvement

commun

17.01

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

0

B. Sucres bruts

0 (')

(•) 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 .
(>) JO n° L 359 du 31 . 12. 1974, p. 1 .
(2) JO n» L 170 du 27. 6. 1978, p. 1 .
O JO n» L 166 du 1 . 7. 1980, p. 49.
(" JO n° L 192 du 26. 7. 1980, p. 42.

vigueur

le
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RÈGLEMENT (CEE) N° 2005/80 DE LA COMMISSION
du 28 juillet 1980
fixant le prélèvement à l'exportation pour le sucre blanc et le sucre brut
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,

à 1 exportation dans le secteur du sucre (5), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1499/76 (6);

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

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

vu le règlement (CEE) n° 3330/74 du Conseil, du
19 décembre 1974, portant organisation commune des
marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1396/78 (2), et
notamment son article 17 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) n° 608/72 du Conseil, du

23 mars 1972, établissant les règles d'application dans
le secteur du sucre en cas de hausse sensible des prix
sur le marché mondial (3), et notamment son article 1 er
paragraphe 1 ,
vu l'avis du comité monétaire,

considérant que, en vertu de l'article 17 paragraphe 1
du règlement (CEE) n° 3330/74, lorsque l'approvision
nement en sucre de l'ensemble ou d'une des régions
de la Communauté risque de ne plus être assuré à un
niveau de prix dans la limite du prix de seuil, il peut
être prévu la perception d'un prélèvement à l'exporta
tion .de sucre ; que cette perception doit avoir lieu
lorsque le prix caf du sucre blanc ou du sucre brut est
supérieur au prix de seuil respectif ;
considérant que le prix de seuil du sucre blanc et du
sucre brut a été fixé par le règlement (CEE) n° 1594/
80 H ;

considérant que la liste des produits soumis au prélève
ment a été établie par le règlement (CEE) n° 825/75

à l'intérieur d'un écart instantané maximal au

comptant de 2,25 % , un taux de conversion basé
sur leur parité effective,
— pour les autres monnaies, un taux de conversion
basé sur la moyenne arithmétique des cours de
change au comptant de chacune de ces monnaies,

constaté pendant une période déterminée, par
rapport aux monnaies de la Communauté visées
au tiret précédent ;

considérant que l'application des règles, critères et
modalités aux données dont la Commission dispose
actuellement, conduit à fixer le prélèvement à l'expor
tation comme indiqué à l'annexe du présent règle
ment,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le prélèvement à l'exportation de sucre visé à l'article
17 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE)
n° 3330/74 est fixé comme indiqué à l'annexe.
Article 2

de la Commission, du 25 mars 1975, établissant les

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juillet

modalités particulières d'application des prélèvements

1980 .

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

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1980.
Par la Commission
Finn GUNDELACH

Vice-président

(>)
(*)
(3)
(4)

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 .
75 du 28. 3. 1972, p. 5.
160 du 26. 6. 1980, p. 16.

(s) JO n» L 79 du 28. 3. 1975, p. 17.
(') JO n» L 167 du 26. 6. 1976, p. 29.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 28 juillet 1980, fixant le prélèvement à l'exportation
pour le sucre blanc et le sucre brut

(en Écus/100 kg)
Montant du

Numéro du
tarif douanier

prélèvement

Désignation des marchandises

à

commun

17.01

l'exportation

Sucres de betterave et de canne, à l'état solide :
A. Sucres blancs :
colorants

sucres

aromatisés

ou

additionnés

de

ex B. Sucres bruts à l'exclusion des sucres candis

2,65

5,73 (')

(') 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 du prélèvement applicable est calculé

conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) n» 825/75.
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II

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

COMMISSION

DIRECTIVE DE LA COMMISSION

du 25 juin 1980

relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les
entreprises publiques
(80/ 723/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

considérant que 1 article 90 dans son premier para

EUROPÉENNES,

graphe impose des obligations aux États membres en

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 90 para
graphe 3 ,

considérant le rôle important que les entreprises publi

ques jouent dans l'économie nationale des États

ce qui concerne les entreprises publiques ; que ce
même article dans son troisième paragraphe impose à
la Commission de veiller au respect de ces obligations
et lui fournit à cet effet les moyens spécifiques néces
saires ; que la définition des conditions qui répondent
au besoin de transparence visé ci-dessus entre dans ce
cadre ;

membres ;

considérant que le traité CEE ne préjugeant en rien le

régime de propriété dans les États membres, l'égalité

de traitement entre les entreprises publiques et les
entreprises privées doit être assurée ;

considérant que, en vertu du traité CEE, la Commis

sion a le devoir de s'assurer que les États membres
n'accordent pas, aux entreprises tant publiques que
privées, des aides incompatibles avec le marché
commun ;

considérant cependant que la complexité des relations
financières des pouvoirs publics nationaux avec les
entreprises publiques est de nature à entraver l'exécu
tion de cette tâche ;

considérant au surplus qu'une application efficace et
équitable aux entreprises publiques et privées des
règles du traité CEE concernant les aides ne peut se
faire que pour autant que ces relations financières
soient rendues transparentes ;

considérant par ailleurs qu'en matière d'entreprises

considérant qu'il convient de préciser ce que l'on
entend par « pouvoirs publics » et « entreprises publi
ques » ;

considérant que les pouvoirs publics peuvent exercer
une influence dominante sur le comportement des
entreprises publiques, non seulement dans le cas où
ils en sont propriétaires ou y détiennent une participa
tion majoritaire, mais également du fait des pouvoirs
qu' ils détiennent dans ses organes de gestion ou de
surveillance, par voie statutaire ou du fait de la réparti
tion des actions ;

considérant que la mise à disposition de ressources
publiques à des entreprises publiques peut se faire
tant directement qu'indirectement ; qu' il convient dès
lors que la transparence soit assurée indépendamment
des modalités selon lesquelles les mises à disposition
de ressources publiques sont effectuées ; qu' il convient

également le cas échéant d'assurer une connaissance
adéquate des motivations de ces mises à disposition et
de leur utilisation effective ;

publiques, cette transparence doit permettre de distin

considérant que les États membres peuvent pour

pouvoir public et en tant que propriétaire ;

suivre, par leurs entreprises publiques, des finalités
autres que commerciales ; que celles-ci obtiennent de

guer clairement entre le rôle de l'État en tant que
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l'État, dans certains cas, une compensation des charges
qu'elles assument de ce fait ; que la transparence des
compensations doit être assurée également ;
considérant que des exclusions tant sectorielles que

quantitatives sont à prévoir ; qu'en effet sont à exclure
certains secteurs qui n'appartiennent pas au domaine
concurrentiel ou qui font déjà l'objet de dispositions
communautaires particulières garantissant une transpa
rence adéquate, certains secteurs dont le caractère

a) détiennent la majorité du capital souscrit de 1 entre
prise
ou

b) disposent de la majorité des voix attachées aux

parts émises par l'entreprise
ou

c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de
l'organe d'administration, de direction ou de surveil

lance de l'entreprise.

particulier justifie qu'ils fassent l'objet de dispositions
spécifiques ainsi que les entreprises publiques dont
l'importance économique réduite ne justifie pas les
charges administratives qui peuvent découler des
mesures à prendre ;
considérant que la présente directive ne préjuge pas

29 . 7 . 80

Article 3

Les relations financières entre les pouvoirs publics et
les entreprises publiques dont la transparence est à
assurer conformément à l'article 1 er, sont notamment :

l'application d'autres dispositions du traité CEE et

a) la compensation des pertes d'exploitation ;

notamment de ses articles 90 paragraphe 2, 93 et 223 ;

b) les apports en capital ou en dotation ;

considérant que s'agissant d'entreprises dont les acti

c) les apports à fonds perdus ou les prêts à des condi
tions privilégiées ;
d) l'octroi d'avantages financiers sous forme de la non
perception de bénéfices ou du non-recouvrement

vités s'exercent en concurrence avec celles d'autres

entreprises, il convient d'assurer le secret profes
sionnel concernant les informations recueillies ;

considérant que l'application de la présente directive
doit se faire en étroite collaboration avec les États

membres et que, sur base de l'expérience acquise, il
conviendra, le cas échéant, de procéder à une révision,

de créances ;

e) la renonciation à une rémunération normale des
ressources publiques engagées ;

f) la compensation de charges imposées par les
pouvoirs publics.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier
Les États membres assurent dans les conditions

prévues par la présente directive la transparence des
relations financières entre les pouvoirs publics et les
entreprises publiques en faisant ressortir :
a) les mises à disposition de ressources publiques
effectuées directement par les pouvoirs publics aux
entreprises publiques concernées ;
b) les mises à disposition de ressources publiques
effectuées par les pouvoirs publics par l'intermé
diaire d'entreprises publiques ou d'institutions

Article 4

La présente directive ne concerne pas les relations
financières entre les pouvoirs publics et
a) les entreprises publiques en ce qui concerne les
prestations de services qui ne sont pas susceptibles

d'affecter sensiblement les échanges entre les États
membres ;

b) les entreprises publiques en ce qui concerne l'acti
vité exercée dans les secteurs suivants :

— l'eau et l'énergie, y compris pour ce qui
concerne l'énergie nucléaire, la production de
l'uranium, son enrichissement et le retraite

ment des combustibles irradiés, ainsi que l'éla
boration des matériaux plutonigènes,

financières ;

c) l'utilisation effective de ces ressources publiques.
Article 2

Au sens de la présente directive on entend par
— pouvoirs publics :

l'État, ainsi que d'autres collectivités territoriales,
— entreprise publique :
toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics
peuvent exercer directement ou indirectement une
influence dominante du fait de la propriété, de la
participation financière ou des règles qui la régis
sent .

— les postes et télécommunications,
— les transports ;
c) les établissements de crédit publics ;

d) les entreprises publiques dont le chiffre d'affaires
hors taxes n'a pas atteint un total de 40 millions
d'unités de compte européennes pendant les deux
exercices annuels précédant celui de la mise à
disposition ou de l'utilisation des ressources visées
à l'article 1 er.
Article 5

1.

Les États membres prennent les mesures néces

L'influence dominante est présumée lorsque les
pouvoirs publics, directement ou indirectement, à

saires pour que les données relatives aux relations

l'égard de l'entreprise :

de la Commission pendant cinq ans à compter de la

financières visées à l'article 1 er restent à la disposition
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fin de 1 exercice annuel au cours duquel les ressources
publiques ont été mises à la disposition des entre
prises publiques concernées.
Toutefois, lorsque les ressources publiques sont utili

N° L 195/37

Article 7

La Commission informe les États membres régulière
ment des résultats de l'application de la présente direc
tive.

sées au cours d'un exercice ultérieur, le délai de cinq
ans court à partir de la fin de ce même exercice .

2.

À la demande de la Commission, et pour le cas

où elle l'estime nécessaire, les États membres lui
communiquent les données visées au paragraphe 1

ainsi que les éléments d'appréciation éventuellement

Article 8

Les États membres prennent les mesures nécessaires
pour se conformer à la présente directive le
31 décembre 1981 au plus tard. Ils en informent la
Commission .

nécessaires et notamment les objectifs poursuivis .
Article 9

Article 6

1.

La Commission est tenue de ne pas divulguer les

Les États membres sont destinataires de la présente
directive .

données dont elle a connaissance en vertu de l' ar

ticle 5 paragraphe 2 et qui, par leur nature, sont
couvertes par le secret professionnel .

2.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s'opposent

pas à la publication de renseignements généraux ou
d'études ne comportant pas d'indications individuelles
sur les entreprises publiques visées par la présente
directive.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 1980 .
Par la Commission

Raymond VOUEL
Membre de la Commission

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 I er juillet 1976 .

Prix en

FB

FF

(*) EURONORM

3-79

Essai de dureté Brinell pour l'acier — 2e édition

80

(*) EURONORM

4-79

Essai de dureté Rockwell pour l'acier — (Échelles A-C-B-F) — 2e édition ....

80 11,30

(*) EURONORM

5-79

Essai de dureté Vickers pour l'acier — 2e édition

80

11 ,60

120

17 ,—
14 ,—

(*) EURONORM 18-79 Prélèvement de préparation des échantillons et des éprouvettes pour l'acier et les
produits sidérurgiques — 2e édition

N ,30

(*) EURONORM 82-79

Acier à béton à adhérence améliorée — Dimensions, masses, tolérances — Prescrip
tions générales — (Fascicule 1 — Fascicule 2)

100

(*) EURONORM 95-79

Aciers réfractaires — Prescriptions de qualité

160 22,50

(*) EURONORM

Aciers à outils — Prescriptions de qualité

240 33,80

(*) EURONORM 132-79

Feuillards laminés à froid pour ressorts — Prescriptions de qualité

100

14,—

(*) EURONORM 133-79

Fil machine rond en acier non allié et allié destiné à la production d'électrodes enro
bées , pour soudage à l' arc sous gaz de protection et à l' arc sous flux solide —
Norme de qualité

60

8,50
34,50

96-79

(*) EURONORM 138-79

Armatures de précontrainte

240

(*) EURONORM 141-79

Tôles et bandes en aciers austénitiques inoxydables pour emplois à basses tempéra
tures — Norme de qualité

160 23,30

(*) EURONORM 142-79

Tôles et larges bandes en acier doux non allié galvanisées à chaud et en continu,
pour formage à froid — Norme de qualité

120

17,—

(*) EURONORM 143-79

Tôles et larges bandes en acier doux non allié galvanisées à chaud et en continu
pour formage à froid — Tolérances sur les dimensions et sur la forme

80

1 1,30

(*) EURONORM 144-79

Fil machine rond en acier inoxydable et réfractaire destiné à la fabrication de
produits pour soudage — Norme de qualité

50

7,30

(a) EURONORM 147-79

Tôles et larges bandes en acier de construction non allié galvanisées à chaud et en

120

17,50

(*). EURONORM 148-79

Tôles et larges bandes en acier de construction non allié galvanisées à chaud et en
continu , avec limite d'élasticité minimale spécifiée — Tolérances sur les dimensions

80

11,60

continu , avec limite d'élasticité minimale spécifiée — Norme de qualité

et sur la forme

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

mation n° I

EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM

Échantillons types pour les analyses chimiques des produits sidérurgiques

1-55
2-57
3-55
4-55
5-55
6-55
7-55
8-55

EURONORM 9-55
EURONORM ' 11-55

EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM

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

EURONORM

16-70

EURONORM

17-70

EURONORM
EURONORM
(*) EURONORM
(*) EURONORM

18-57
19-57
20-74
21-78

EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
(■"') EURONORM
EURONORM

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

EURONORM

29-69

EURONORM

30-69

EURONORM
EURONORM

31-69
33-70

EURONORM
EURONORM

34-62
36-62

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
Valeurs de conversion approximatives de la durée et de la résistance à la traction de

120
110
70
50
50
50
50
50

14,50
13,30
8,50
6,10
6,10
6,10
6,10
6,10

l'acier
Valeurs de conversion approximatives des allongements après rupture de l' acier . .
Essai de traction sur tôles et feuillards en acier d'une épaisseur de 0,5 mm inclus
à 3 mm exclus
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 —
Examen de la surface
Fil machine en acier non allié d'usage général , destiné au tréfilage ou à l'étirage —
Nuances et qualités
Fil machine en acier non allié d'usage général, destiné au tréfilage ou l'étirage —

50
50

6,10
6,10

60

7,30

50
50
50

6,10
6,10
6,10

50

6,10

60

7,30

130

15,60

50
50
70

6,10
6,10
8,50

100
60
110

14 ,—
7,30
13,30

50
150
100

6,10
18,00
12,00

100

12,00

70

8,50

80
50

9,70
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

90
50
50

11,00
6,10
6,10

90

11,00

forme et le poids

50

6,10

Mesure de la rugosité des produits minces en acier laminés à froid et non revêtus
Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage de l'azote dans les aciers

50

6,10

70

8,50

50
670

6,10
80,50

Dimension et tolérances

EURONORM 37-62
EURONORM

38-62

EURONORM 40-62
EURONORM 41-65
EURONORM 42-66
EURONORM

43-72

EURONORM
EURONORM
EURONORM

44-63
45-63
46-68

EURONORM

48-65

EURONORM 49-72
EURONORM 50-72

Prélèvements et préparation des échantillons et des éprouvettes
Poutrelles IPE — Poutrelles à ailes parallèles
Définitions et classification des nuances d'acier, 2e édition
Conditions générales techniques de livraison pour l'acier et les produits sidérurgi
ques — 2e édition
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
— Nuances et qualités
Tôles en acier laminées à chaud d'épaisseur égale ou supérieure à 3 mm — Tolé
rances . sur les dimensions , la forme et le poids
Demi-produits pour forges en aciers de construction d' usage général — Nuances et
qualités
Demi-produits pour forges — Tolérances sur les dimensions, la forme et le poids
Tôles et larges bandes d'épaisseur inférieure à 3 mm , en acier doux non allié pour
l'emboutissage ou pliage à froid — Tolérances sur les dimensions et sur la forme
Poutrelles à larges ailes à faces parallèles — Tolérances de laminage
Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du carbone total dans les
aciers et les fontes — Méthode gravimétrique après combustion dans un courant
d' oxygène
Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du carbone total dans les
aciers et les fontes — Méthode gazométrique après combustion dans un courant
d'oxygène
Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du carbone de trempe et
du graphite dans les aciers et les fontes — Méthodes gravimétrique et volumétrique
après combustion dans un courant d' oxygène
Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du silicium total dans les
aciers et les fontes — Méthode gravimétrique
Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du phosphore dans les
aciers et les fontes — Méthode alcalimétrique
Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du soufre dans les aciers et

les fontes — Méthodes après combustion dans un courant d'oxygène

Tôles et bandes en aciers alliés pour chaudières et appareils soumis à pression —
Nuances et qualités
Poutrelles IPE laminées à chaud — Tolérances de laminage
Essai de choc sur éprouvette bi-appuyée à entaille en V
Feuillards à chaud en aciers doux non alliés — Normes de qualité , prescriptions
générales
Feuillards laminés à chaud en aciers non alliés — Tolérances sur les dimensions , la

EURONORM

51-70

EURONORM

52-67

EURONORM

53-62

— Méthode spectrophotométrique
Bandes laminées à chaud de largeur égale ou supérieure à 600 mm — Tolérances sur
les dimensions , la forme et le poids
Vocabulaire du traitement thermique
Poutrelles à larges ailes à faces parallèles

50

6,10

EURONORM

54-63

Petits fers U laminés à chaud

50

6,10

Fers T à ailes égales et à coins arrondis laminés à chaud

50

6,10

EURONORM 55-63

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

EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM

56-77
57-78
58-78
59-78
60-77
61-71

Cornières à ailes égales et à coins arrondis laminées à chaud — 2e édition ....
Cornières à ailes inégales et à coins arrondis laminées à chaud — 2 e édition ...
Plats laminés à chaud pour usages généraux — 2e édition
Carrés laminés à chaud pour usages généraux — 2e édition
Ronds laminés à chaud pour usages généraux — 2e édition
Hexagones laminés à chaud

50
50
50
50
50
50

6,10
7 ,—
7 ,—
7 ,—
6,10
6,10

EURONORM
EURONORM
(*) EURONORM
EURONORM

65-67
66-67
67-78
70-71

50
50
50

6,10
6,10
7 ,—

50

6,10

EURONORM

71-71

Barres rondes laminées à chaud pour vis et rivets
Demi-ronds et demi-ronds aplatis , laminés à chaud
Plats à boudin laminés à chaud — 2f édition
Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du manganèse dans les
aciers et les fontes — Méthode photométrique
Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du manganèse dans les
aciers et les fontes — Méthode électrométrique
Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage de l' aluminium dans les
aciers — Méthode gravimétrique
Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du cuivre dans les aciers et
les fontes — Méthode photométrique
Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du molybdène dans les
aciers et les fontes — Méthode photométrique
Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage du silicium dans les aciers
et les fontes — Méthode spectrophotométrique
Définitions et classification des produits sidérurgiques par formes et dimensions
Aciers pour armatures passives du béton — Prescriptions de qualité
Ronds à béton lisses laminés à chaud — Dimensions , poids , tolérances
Aciers pour trempe et revenu — Prescriptions de qualité
Aciers de cémentation — Prescriptions de qualité
Aciers de nitruration — Prescriptions de qualité
Aciers pour trempe par induction et au chalumeau — Prescriptions de qualité
. .
Aciers de décolletage — Prescriptions de qualité (fascicules 1 à 4)
Aciers inoxydables — Prescriptions de qualité
Aciers alliés pour ressorts formés à chaud et traités — Prescriptions de qualité
Aciers pour soupapes d'échappement de moteurs à combustion interne — Prescrip
tions 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

50

6,10

50

6,10

50

6,10

50

7,25

50
70

90

6,10
8,50
11,00
6,10
26,60
21,50
9,70
17,00
21,50
18,00
1 1,00

70
50
50

8,50
6,10
6,10

50
100

6,10
12,00

50

6,10

50

6,10

260

31,30

50
50
140
200

6,10
6,10
17,00
24,70

50

6,10

EURONORM 72-71
EURONORM

74-72

(*) EURONORM 75-78
EURONORM 76-66

EURONORM 79-69
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM
EURONORM

80-69
81-69
83-70
84-70
85-70
86-70
87-70
88-71

EURONORM 89-71
EURONORM 90-71
EURONORM 91-70
(*■) EURONORM 92-75
EURONORM 93-71
EURONORM 94-73
EURONORM 98-71

EURONORM 100-72

EURONORM 103-71

aciers

EURONORM 104-70
EURONORM
EURONORM
(*) EURONORM
EURONORM

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

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 — Dimensions
et tolérances

EURONORM 109-72

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

(*) EURONORM 111-77

Tôles et bandes laminées à chaud en continu , non revêtues , en acier doux non allié

Échelles Rockwell HRB' et HR 30 T' pour produits
pour emboutissage ou pliage à froid

EURONORM 113-72

EURONORM 114-72
EURONORM 116-72

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 super
ficiel

(*) EURONORM 117-75

Étalonnage des blocs de référence à utiliser pour les machines d'essai de dureté
Rockwell (Échelles B, C , N et T)

(*) EURONORM 118-75

Méthodes de détermination des caractéristiques magnétiques des tôles magnétiques à

EURONORM 119-74

Aciers pour frappe à froid et extrusion à froid — Prescription de qualité —
Fascicule 1 à fascicule 5
Tôles et bandes pour bouteilles à gaz soudées en acier
Détermination de la résistance à l'attaque intergranulaire des aciers inoxydables austé
nitiques — Essai de corrosion en milieu nitrique par mesure de perte de masse (Essai

EURONORM 120-72
EURONORM 121-72

l'aide du cadre Epstein de 25 cm

dit de Huey)

(*) EURONORM 122-75
(*) EURONORM 123-75

Contrôle des machines d'essai de dureté Rockwell (Échelles B, C, N et T) ....
Essais à température élevée — Essai de fluage de l'acier

90
50
220
180
80
140
180
150

90 1 1,00
50 6,50
180 21,50
50

6,10

50

6,10

150 18,50
140

17,00

360 43,00
50 6,10
50

6,10

150 18,50
100 12,25

(*) EURONORM 124-77

Contrôle des machines d'essai de dureté Vickers

50

6,50

("') EURONORM 125-77

Contrôle des machines d' essai de dureté Brinell

50

6,10

(*) EURONORM 126-77

Bandes semi-finies destinées à la construction des circuits magnétiques

100

13 ,—

50

6,50

50

7,20

Tôles et bandes en aciers alliés au nickel pour utilisations à basses températures —
Nuances et qualités

150

18,50

Produits plats laminés à froid , -non revêtus , en acier doux non allié pour emboutis
sage ou pliage à froid
Norme de qualité

50

6,10

Tolérances sur les dimensions et sur la forme

50

6,10

Analyse chimique des matériaux sidérurgiques — Dosage de l' aluminium dans les
aciers non alliés — Méthode par spectrophotométrie d' absorption atomique ...

50

7,30

160

22,50

(* ) EURONORM 127-77

Étalonnage des blocs de référence à utiliser pour les machines d'essai de dureté
Vickers

O EURONORM 128-77

Étalonnage des blocs de référence â utiliser pour les machines d'essai de dureté
Brinell

(*) EURONORM 129-76

( :; ) EURONORM 130-77
(*) EURONORM 131-77
( : ) EURONORM 134-78
(*) EURONORM 145-78

Produits plats laminés à froid , non revêtus , en acier doux non allié pour emboutis
sage ou pliage à froid

Fer-blanc et fer noir en feuilles — Qualités , dimensions et tolérances
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à savoir :

Pour la république fédérale d'Allemagne :

Beuth-Verlag GmbH
Burggrafenstraße 4-10 , I Berlin 30

Pour la Belgique et le Luxembourg :

Institut belge de normalisation ( IBN)
avenue de la Brabançonne 29 , 1040 Bruxelles

Pour le Danemark :

Dansk Standardiseringsråd
Aurehøjvej 12 , DK-2900 Hellerup

Pour la France :

Association française de normalisation (Afnor
Tour Europe , 92080 Paris Cedex 7

Pour l'Irlande :

Institute for Industrial Research and Standards ,

Ballymun Road , Dublin 9
Pour l'Italie :

Ente nazionale italiano di unificazione ( UNI )
Piazza A. Diaz , 2 , Milan

Pour tes Pays-Bas :
Pour le Royaume-Uni :

Nederlands Normalisatie-Instituut ( NNI )
Polakweg 5 , Rijswijk ( ZH )
British Standards Institution ( BSI ),
2 Park Street . London W1A 2BS

Les intéressés résidant dans les pays tiers sont priés de s' adresser à l'Office des publications officielles des Communautés

européennes , boite postale 1003 , Luxembourg 1

