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I

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

RÈGLEMENT (CEE) N° 379/82 DU CONSEIL
du 15 février 1982

fixant, pour la période du 15 février au 30 avril 1982, certaines mesures
intérimaires de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables
aux navires battant pavillon de l'Espagne
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu l'accord de pêche entre la Communauté écono
mique européenne et le gouvernement de l'Espagne ('),

rement dans un regime définitif à arrêter au titre de
l'article 43 du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

et notamment son article 3,

Article premier

vu la proposition de la Commission,

considérant que la Communauté et l'Espagne se sont
consultées selon la procédure prévue à l'accord au sujet
des conditions de l'exercice de la pêche des navires de
chacune des parties dans la zone de pêche de l'autre
partie pendant l'année 1982 ; que ces consultations
n'ont abouti que le 26 janvier 1982 ;
considérant que, à l'issue de ces consultations, la délé
gation de la Communauté s'est engagée à recom
mander à ses autorités d'adopter pour ladite période
certaines mesures autorisant l'exercice de la pêche des

Les seules captures que les navires battant pavillon de
l'Espagne sont autorisés à faire pendant la période
allant du 15 février au 30 avril 1982 dans les zones de

pêche des États membres s'étendant jusqu'à 200 milles
nautiques faisant l'objet la réglementation communau
taire de la pêche sont celles visées à l'annexe I, dans la
limite des quantités y indiquées et dans les conditions
prévues par le présent règlement.
Article 2

navires espagnols dans les zones de pêche des États
membres faisant l'objet de la réglementation commu

1.

nautaire de la pêche ; que ces mesures, en ce qui

à la détention à bord d'une licence délivrée par la

concerne notamment la détermination du nombre de

Commission pour le compte de la Communauté et au

licences qui seront accordées aux navires espagnols,
tiennent compte du fait que la pêche ne sera exercée

respect des mesures de conservation et de contrôle
ainsi que des autres dispositions régissant les activités

par ces navires que pendant une partie de l'année

de pêche dans les zones visées à l'article 1er.

L exercice des activités de pêche est subordonné

1982 ;

considérant que, pour permettre une reprise rapide des
activités de pêche, il est indiqué que la Communauté
adopte immédiatement le régime ainsi convenu autori
sant la pêche des navires espagnols dans la zone de
pêche de la Communauté à partir du 15 février et
jusqu'au 30 avril 1982 ;
considérant, en conséquence, qu'il est nécessaire d'ar
rêter ces mesures à titre provisoire sur la base de l'ar
ticle 3 de l'accord, sous réserve de les inclure ultérieu
0) JO n° L 322 du 28. 11 . 1980, p. 4.

2. Le nombre des licences pouvant être délivrées
aux navires battant pavillon de l'Espagne est fixé à
l'annexe I point 3.

3.

Un navire ne peut détenir qu'une seule licence.

4. Les capitaines de navires détenant une licence
doivent respecter les conditions spéciales prévues à
l'annexe II. Ces conditions font partie de la licence.
Toutefois, dans les cas des navires détenant une

licence visée à l'annexe I point 3 sous d), g) ou h), les
points 1 et 2 des conditions spéciales prévues à l'an
nexe II doivent être respectées.

Journal officiel des Communautés européennes

N° L 48/2

Article 3

20 . 2. 82

un programme périodique. Ce programme indique les
nom et numéro d'immatriculation de tout navire auto

1 . Lors du dépôt auprès de la Commission dune
demande de licence visée à l'annexe I point 3 sous a),
b), c), g) et h), les informations suivantes sont fournies :

risé à utiliser une de ces licences pendant la période
couverte ainsi que les dates d'utilisation par navire.

a) nom du navire,
b) numéro d immatriculation,

Un programme périodique est valable pour une
période d'au moins un mois et introduit au moins
quatre jours ouvrables avant le début de la période

c) lettres et chiffres d'identification,
d) nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur, et,
dans le cas d'une personne morale, le nom des
associés,

f) tonnage brut et longueur hors tout,
g) puissance du moteur,

qu'il couvre. La durée d'utilisation d'une licence par
navire, prévue par un programme périodique, ne peut
être inférieure à deux jours. L'approbation des diffé
rentes tranches d'un programme périodique est
donnée par la Commission un jour ouvrable avant leur
entrée en vigueur envisagée.

h) indicatif d'appel et fréquence radio,
i)
j)
k)
1)

méthode de peche prevue,
zone de pêche prévue,
espèces de poisson quil est prévu de pêcher,
période pour laquelle une licence est demandée.

2. Chaque licence est valable pour un seul navire.
Au cas où plusieurs navires participent à la même
opération de pêche, chacun de ces navires doit être

Article 5

1 . Les licences visées à 1 annexe I point 3 sous e) ne
peuvent être délivrées que pour des navires figurant
sur une liste indiquant les navires qui peuvent utiliser
ces licences au cours de la période allant du 1 er mars
au 30 avril 1982. Cette liste comporte pour chaque
navire les données suivantes :

muni d'une licence mentionnant cette méthode de

— nom du navire,
— numéro d immatriculation,

pêche.

— lettres et chiffres extérieurs d'identification,

3.

— port d'immatriculation,
— nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur,
— tonnage brut et longueur hors tout,

Toutefois, pour la pêche visée à l'annexe I point

3 sous b) et c), une seule licence peut être délivrée, sur
demande, pour deux navires dont les caractéristiques
signalétiques sont portées ensemble sur la licence.

— puissance du moteur,

Pour chacun de ces types de pêche, les autorités espa
gnoles présentent une liste comportant un nombre de
navires n'excédant pas celui fixé à l'annexe I point 3
dernière colonne, en indiquant pour quels navires une
licence ou une licence groupée est demandée et, le cas

— indicatif d'appel et fréquence radio.

échéant, la durée de validité demandée.

des licences les nom et numéro d'immatriculation de

4.

chacun des navires autorisés à les utiliser pendant la
période couverte par cette liste. Une liste périodique

Un navire ne peut détenir qu'une seule licence.

2. Les licences visées à l'annexe I point 3 sous e) ne
peuvent être utilisées que par des navires figurant sur
une liste périodique. Cette liste indique pour chacune

est valable pour une période d'au moins deux semaines
Article 4

1 . Les licences visées à 1 annexe I point 3 sous d) ne
peuvent être délivrées que pour des navires figurant
sur une liste indiquant les navires qui peuvent utiliser
ces licences au cours de la période visée à l'article 1 er.
Cette liste comporte pour chaque navire les données
suivantes :

et introduite au moins quatre jours ouvrables avant le

début de la période qu'elle couvre. Elle ne peut prévoir
l'utilisation alternative de chaque licence par plus de
trois navires. Chaque navire ne peut bénéficier que

d'une seule licence pendant la période couverte par
une liste. L'approbation d'une liste périodique est
donnée par la Commission au plus tard un jour
ouvrable avant l'entrée en vigueur envisagée.

— nom du navire,

Article 6

— numéro d immatriculation,

— lettres et chiffres extérieurs d'identification,

1.

— port d'immatriculation,
— nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur,

changement des programmes et listes périodiques peut
être demandé en ce qui concerne des navires pour

— tonnage brut et longueur hors tout,
— indicatif d appel et fréquence radio.

empêchant d'utiliser la licence pendant la période

2. Les licences visées à l'annexe I point 3 sous d) ne
peuvent être utilisées que par des navires figurant dans

Nonobstant les dispositions des articles 4 et 5, le

lesquels se sont produits des cas de force majeure les

prévue. Les navires concernés ne sont autorisés à
pêcher que suite à la confirmation donnée par la
Commission dans un délai n'excédant pas 36 heures,
jours fériés exclus.

2.
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Au cas ou la Commission ne serait pas en posses

sion d'un nouveau programme périodique ou d'une
nouvelle liste périodique quatre jours ouvrables avant

l'expiration de la liste ou du programme précédents,
les dispositions valables pour la dernière semaine
couverte sont appliquées pour une semaine supplé
mentaire.

Article 7

dernier jour d un mois. Les demandes sont introduites
au plus tard quinze jours avant le début de la période
de validité envisagée. Toutefois, les licences dont la
validité débute le 1 " avril 1982 peuvent être valables

pendant une période d'un mois.
2. La validité des licences peut être prolongée dans
les conditions prévues au paragraphe 1 .
3.

Des licences peuvent être annulées en vue de la

délivrance de nouvelles licences. L'annulation prend
Les autres licences que celles visées à 1 annexe 1 point
3 sous g) et h) peuvent être invalidées si la Commis
sion ne dispose pas, le cinquième et le vingtième jours
de chaque mois, des données communiquées par les
autorités compétentes de l'Espagne, concernant les
captures effectuées par chaque navire et les débarque
ments effectués dans chaque port pendant la quinzaine
précédente.

effet le premier jour du mois suivant la remise des

Article 8

a) et e) expire dès qu'il a été constaté que les quantités
visées à l'annexe I point 1 sont épuisées.

licences à la Commission .
Les nouvelles licences sont délivrées conformément au

paragraphe 1 .
Article 12

La validité des licences visées à 1 annexe I point 3 sous
1.

La peche au moyen de filets maillants est inter

dite.

Article 13

2. Les navires ne peuvent détenir à bord aucun
autre engin de pêche que ceux nécessaires pour l'exer
cice de la pêche à laquelle ils sont autorisés.

1 . La licence d un navire pour lequel les obligations
prévues par le présent règlement n'ont pas été respec
tées peut être retirée.

3.

2. En cas d'infraction au présent règlement par
l'exercice de la pêche dans la zone visée à l'article 1 er

Les navires exerçant la pêche visée à l'annexe I

point 3 sous h) ne peuvent détenir à bord aucun autre
engin de pêche que des palangres de surface.
Article 9

1.

Les prises accessoires sont admises dans la limite

des quantités indiquées à l'annexe I point 2.
2.

Les navires détenant une licence autorisant la

pêche du thon ne peuvent pêcher aucun produit de la
pêche autre que des thonidés ; ils ne peuvent détenir à
bord aucun produit de la pêche autre que des thoni
dés, à l'exception de l'anchois destiné à servir d'appât
vivant.

3.

Les navires détenant une licence autorisant la

pêche de la castagnole ne peuvent pêcher aucun
produit de la pêche autre que cette espèce ; ils ne
peuvent détenir à bord aucun produit de la pêche
autre que la castagnole.

par un navire sans licence valable, qui appartient à un
armateur possédant un ou plusieurs autres navires
auxquels des licences ont été accordées, une de
celles-ci peut être retirée.

3. Pour les navires exerçant la pêche visée à l'an
nexe I point 3 sous a), pour lesquels les obligations
prévues par le présent règlement n'ont pas été respec

tées, aucune licence n'est délivrée pendant une période
pouvant aller de quatre à douze mois à compter de la
date à laquelle l'infraction a été commise.
4.

délivrée pendant une période pouvant aller de deux à
quatre mois à compter de la date à laquelle l'infraction
a été commise .

5.
Article 10

Les licences visées à 1 annexe I point 3 sous b) sont
valables pour la période du 15 au 28 février 1982.

Pour les navires exerçant un des types de pêche

visés à l'annexe I point 3 sous b), c), d), f), g) et h) pour
lesquels les obligations prévues par le présent règle
ment n'ont pas été respectées, aucune licence n'est

Aucune licence n'est accordée pendant les

périodes indiquées aux paragraphes 3 et 4 à un navire
appartenant à un armateur possédant un navire auquel
une licence a été retirée .

Article 14

Article 11

1 . Les licences visées à 1 annexe I point 3 sous a), b),
c), f), g) e h) sont valables pour une période de deux
mois, à partir du premier jour d'un mois et jusqu'au

1 . La peche ne peut pas etre exercee dans une zone
située à l'intérieur des divisions CIEM VI et VII, au
sud de 56° 30' de latitude nord, à l'est de 12° de
longitude ouest et au nord 50° 30' de latitude nord.
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Article 16

En cas d'infraction dûment constatée, les États
membres informent sans délai la Commission du nom
du navire concerné et des mesures éventuellement

prises.

Article 15
Article 17

Les autorités compétentes des États membres prennent
les mesures appropriées, y compris des visites régu
lières des navires, pour assurer le respect du présent
règlement.

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

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 fevrier 1982.
Par le Conseil

Le président
P. de KEERSMAEKER

Journal officiel des Communautés européennes

20 . 2. 82

N0 L 48/5

ANNEXE I

1 . Quotas de peche
(en t)
Divisions
CIEM

Espèces

Merlu

Quantités

VI
VII
VIII

995
3 400

4 105 O

Autres espèces capturées à l'occasion de la pêche
VI
VII
VIII

dirigée du merlu

Anchois

1 990
6 800
8 210

VIII

Thon

Brème de mer (castagnole)

29 000 (2)

VI, VII, VIII

sans limitation

VII g), h), j), k)

sans limitation

(') Sont à ajouter à cette quantité les captures effectuées par les navires vises au point 3 sous c)
et d).

(2) Sont à déduire de cette quantité les captures prises par des navires battant pavillon de l'Espagne
dans la zone de pêche espagnole du golfe de Gascogne.

2. Prises accessoires admissibles

Espèce
pêchée

Espèce pêchée
à titre

Limites admissibles des prises

à titre
direct

de prises

accessoires

Merlu

accessoires

Églefin

L'ensemble des prises accessoires de ces espèces ne peut
dépasser les 3 % en poids des captures totales se trouvant à

Merlan

bord

Cabillaud

Lieu jaune
Lieu noir

Clupéiformes
Langoustines

L'ensemble des prises accessoires de ces espèces ne peut
dépasser les 5 % en poids des captures totales se trouvant à
bord

Sole
Plie

Les prises accessoires de ces espèces ne peuvent être détenues
à bord

Hareng
Sardine

Chinchard

Les prises accessoires de cette espèce ne peuvent dépasser les
10 % en poids des captures totales ou 10 % en poids de tout
échantillon d'au moins 100 kg de poisson constaté à bord
après triage en cale de navire

Autres espèces
(y compris

invertébrés)

Les prises accessoires de toutes autres espèces ne peuvent être
détenues à bord
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3. Nombre de licences pouvant être delivrees pour les différentes divisions CIEM
Divisions
CIEM

Type de pêche

a) Navires exerçant la pêche du merlu
b) Sardiniers (senneurs inférieurs à 100 tjb)
c) Palangriers inférieurs à 100 tjb

Nombre de
licences

Liste complète
de navires

VI
VII
VIII

19 (')
60 (')
51 (')

VIII

40

71

VIII a)

10

25

VIII

50

VIII

160

■—

—

d) Pêche à partir de navires n'excédant pas 50 tjb,
exercée exclusivement avec cannes à pêche
e) Navires exerçant la pêche de l'anchois à titre de
pêche principale
f) Navires exerçant la pêche à l'anchois à titre
d'appât vivant
g) Thoniers
h) Navires exerçant la pêche à la brème de mer
(castagnole)

VIII

120

VI, VII,

sans

VIII

limitation

VII g), h),
j), k)

limitation

sans

—

—

—

—

—

(') Chiffre fixé sur la base d un navire type d une puissance au frein égale à 700 chevaux (BHP).
Les taux de conversion pour les navires d une autre puissance sont les suivants :
Puissance
inférieure a 300 ch

égale ou supérieure à
égale ou supérieure à
égale ou supérieure à
égale ou supérieure à
égale ou supérieure à
égale ou supérieure à
égale ou supérieure à
supérieure a 1 200 ch
palangriers autres que

Coefficient
0,57

300 ch, mais inférieure a 400 ch
400 ch, mais inférieure à 500 ch
500 ch, mais inférieure à 600 ch
600 ch, mais inférieure à 700 ch
700 ch, mais inférieure à 800 ch
800 ch, mais inférieure à 1 000 ch
1 000 ch, mais non supérieure à 1 200 ch
ceux vises au point 3 sous c)

0,76
0,85
0,90
0,96
1,00
1,07
1,11
2,25
0,33

Aux fins de 1 application de ces taux de conversion aux « parejas » et aux « trios », les puissances
des moteurs des navires participants sont additionnées.
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ANNEXE II

Conditions speciales

1 . La licence de peche doit etre a bord du navire.

2. Les lettres et numéros d'immatriculation du navire ayant une licence doivent être marqués distinc
tement des deux côtés de l'avant du navire et sur chaque côté des superstructures, à l'endroit le
plus visible.
Les lettres et numéros seront peints dans une couleur contrastant avec celle de la coque ou des

superstructures et ne seront pas effacés, modifiés, recouverts ou cachés de toute autre manière.
3. Un journal de bord doit être tenu sur lequel doivent être enregistrés après chaque opération de
pêche :
3.1 . les captures par espèce (en kilogrammes) ;

3.2. la date, l'heure du début et de la fin de l'opération de pêche ;
3.3. le carroyage CIEM dans lequel les captures ont été effectuées ;
3.4. la méthode de pêche utilisee ;

3.5. tout message radio émis conformément aux points 4 à 6.
4. Des informations doivent être communiquées par les navires détenant une licence de la Commis
sion des Communautés européennes à Bruxelles (adresse : télex : 24 189 FISEU-B) par l'intermé

diaire d'une station de radio figurant au point 6.2 selon le rythme suivant :
4.1 . en ce qui concerne les licences autorisant la pêche du merlu ou de la sardine :

4.1.1 . lors de chaque entrée dans les zones s'étendant jusqu'à 200 milles nautiques situées au
large des côtes des États membres de la Communauté et faisant l'objet de la réglemen
tation communautaire de la pêche ;

4.1 .2. lors de chaque sortie des zones s'étendant jusqu'à 200 milles nautiques situées au large
des côtes des États membres de la Communauté et faisant l'objet de la réglementation
communautaire de la pêche ;

4.1.3. lors de chaque changement de subdivision CIEM à l'intérieur des zones définies aux
points 4.1.1 et 4.1.2 ;

4.1.4. lors de chaque entrée dans un port de la Communauté ;
4.1.5. lors de chaque sortie d'un port de la Communauté ;
4.1.6. toutes les semaines pour la semaine écoulée à compter de la date d'entrée dans les
zones visées au point 4.1.1 ou à partir de la date de sortie du port visé au point 4.1.5 ;

4.2. en ce qui concerne les licences autorisant la pêche de l'anchois :

4.2.1 . lors de chaque entrée dans les zones s'étendant jusqu'à 200 milles nautiques situées au
large des côtes des États membres de la Communauté et faisant l'objet de la réglemen
tation communautaire de la pêche ;

4.2.2. lors de chaque sortie des zones s'étendant jusqu'à 200 milles nautiques situées au large

des côtes des États membres de la Communauté et faisant l'objet de la réglementation
communautaire de la pêche.

5. Les informations visées au point 4 doivent comprendre les données suivantes :

5.1 . la date, l'heure, la position géographique ainsi que le carroyage CIEM ;
5.2. les quantités de captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes) ;
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5.3. les quantités de chaque espèce capturées depuis 1 information précédente (en kilogrammes) ;
5.4. le carroyage CIEM dans lequel les captures ont été effectuées ;

5.5. les quantités de captures transbordées sur d'autres navires par espèce (en kilogrammes) depuis
l'information précédente.
6. Les communications prévues au point 5 doivent être transmises selon les conditions suivantes :

6.1 . tout message doit être communiqué par l'intermédiaire d'une station radio figurant sur la liste
ci-après :
Nom

Signe de rappel

North Foreland
Humber
Cullercoats
Wiek
Oban

Land's End

GNF
GKZ
GCC
GKR
GNE
GPK
GLV
GIL
GNI
GND
GKA
GKB
GKC
GLD

Valentia
Malin Head

EJK
EJM

Boulogne

FFB
FFU
FFO
FFC

Portpatrick
Anglesey
Ilfracombe
Niton

Stonehaven
Portshead

Brest

Saint-Nazaire
Bordeaux-Arcachon

6.2. Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut être transmise
par le bateau ayant une licence, le message peut être transmis par l'intermédiaire d'un autre
bateau au titre du premier.
6.3 . Contenu de la transmission :

Les communications transmises en vertu de la licence au rythme prévu au point 4 doivent
contenir, en tenant compte des données prévues au point 5, les éléments suivants :
— le nom du navire,
— 1 indicatif radio,

— les lettres et numéros d'identification externes,
— le numéro de la licence,

— le numéro chronologique de la transmission pour la marée en cause,
— l'indication du type de transmission en vertu des différents points mentionnés au point 4,
— la position géographique ainsi que le carroyage CIEM,

— les quantités des captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes) en utili
sant le code indiqué au point 6.4,

— les quantités par espèce capturées depuis l'information précédente (en kilogrammes),
— le carroyage CIEM dans lequel les captures ont été effectuées,
— les quantités des captures transbordées sur d'autres navires par espèce (en kilogrammes)
depuis l'information précédente,

— le nom, le numéro d'appel ainsi que, le cas échéant, le numéro de licence du navire sur
lequel le transbordement a été effectué,
— le nom du capitaine.
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6.4. Code pour les indications quantitatives visées au point 6.3 :

- Q:

crevette nordique (Pandalus borealis),
merlu (Merluccius merluccius),
flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides),
cabillaud (Gadus morrhua),
églefin (Melanogrammus aeglefinus),
flétan (Hippoglossus hippoglossus),
maquereau (Scomber scombrus),
chinchard (Trachurus trachurus),
grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris),
lieu noir (Pollachius virens),
merlan (Meriangus meriangus),
hareng (Clupea harengus),
lançon (Ammodytes sp.),
sprat (Clupea sprattus),
plie (Pleuronectes platessa),
tacaud norvégien (Trisopterus
esmarkii),
lingue (Molva molva),

— R

autre,

— S :

crevette grise (Pandalidae),
anchois (Engraulis encrassicholus),
rascasse (Sebastes sp),
plie américaine (Hypoglossoides platessoides),
encornet (Illex),
limande à queue jaune (Limanda ferruginea),
merlan poutassou (Gadus poutassou)
thons thonidés (Thunnidae),
lingue bleue (Molva dypterygia),
brosme (Brosme brosme)
aiguillat (Scyliorhinus retifer),
requin pèlerin (Cetorhinidae),
taupe (Lamna nasus),
calmar commun (Loligo vulgaris),
grande castagnole (Brama brama),
sardine (Sardina pilchardus).

— A
— B

— C
— D
— E
— F

— G
— H
— I :

- J:
— K

:

— L

— M
— N

— O

:
:
:

— P :

— T
— U

:

— V

— W

:

— X
— Y
— z

—
—
—
—
—
—
—
—

AA :
BB :
CC :
DD :
EE :
FF :
GG :
HH :
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RÈGLEMENT (CEE) N° 380/82 DU CONSEIL
du 15 février 1982

fixant certaines mesures intérimaires de conservation et de gestion des
ressources de pêche applicables aux navires immatriculés aux îles Féroé
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique

européenne,
vu l'accord de pêche entre la Communauté écono
mique européenne d'une part, et le gouvernement du
Danemark et le gouvernement local des îles Féroé,
d'autre part ('), et notamment son article 2,
vu la proposition de la Commission,

considérant que, suivant la procédure prévue audit
accord, et notamment à son article 2, la Communauté,

d'une part, et le gouvernement du Danemark et le
gouvernement local des îles Féroé, d'autre part, se sont
consultés au sujet de leurs droits de pêche réciproques

2.

Les activités de peche autorisées en vertu du

paragraphe 1 sont limitées, à l'exception du Skagerrak,
aux parties de la zone de pêche de 200 milles situées
au large de 12 milles nautiques calculés à partir des
lignes de base utilisées pour la délimitation des eaux
territoriales des États membres.

3.

Nonobstant le paragraphe 1 , les prises accessoires

inévitables d'espèces pour lesquelles aucun quota n'est
fixé pour une zone sont autorisées dans les limites
prévues par les mesures de conservation en vigueur
dans la zone concernée .

4.

Les prises accessoires, effectuées dans une zone

donnée, d'espèces pour lesquelles un quota est fixé
pour cette zone sont imputées sur le quota concerné.

pour 1982 ;
Article 2

considérant que, au cours de ces consultations, les
délégations sont convenues de recommander à leurs
autorités respectives de fixer certains quotas de pêche

pour 1982 pour les navires de l'autre partie ;

1.

Les navires péchant dans le cadre des quotas fixés

à l'article 1 er respectent les mesures de conservation et
de contrôle et toutes autres dispositions régissant les
activités de pêche dans les zones visées audit article.

considérant que, pour éviter une interruption trop
longue des activités de pêche réciproques de navires
des deux parties dans la zone de pêche de l'autre, il est
nécessaire que la Communauté adopte immédiatement
un régime intérimaire autorisant la pêche des navires
féringiens dans la zone de pêche de la Communauté ;
considérant, en conséquence, que cette mesure doit

être adoptée à titre temporaire, sous réserve de l'inclure

2. Les navires visés au paragraphe 1 tiennent un
journal de bord sur lequel sont portées les informa
tions mentionnées à l'annexe II.

3. Les navires visés au paragraphe 1 , à l'exception
de ceux qui pèchent dans la subdivision CIEM III a),
transmettent

à

la

Commission

les

informations

mentionnées à l'annexe III . Ces informations sont

ultérieurement dans un régime définitif à arrêter au

transmises conformément aux règles fixées à cette

titre de l'article 43 du traité,

annexe .

4.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
1.

Les seules activités de peche que les navires

immatriculés aux îles Féroé sont autorisés à faire

Les lettres et numéros d'immatriculation des

navires visés au paragraphe 1 doivent être marqués
distinctement des deux côtés de l'avant du navire.
Article 3

1 . La pêche dans les eaux visées à 1 article 1 er à l'ex
ception du Skagerrak et dans le cadre des quotas fixés

jusqu'au 30 avril 1982 sont celles des espèces mention
nées à l'annexe I, à l'intérieur des limites géographi
ques et quantitatives fixées par ladite annexe et confor
mément au présent règlement, dans les zones de pêche

audit article est subordonnée à la détention à bord

situées au large des côtes bordant la mer du Nord, le
Skagerrak, le Kattegat, la mer Baltique, la mer du

2. La délivrance de licences dans le cadre du para
graphe 1 est soumise à la condition que le nombre de

des États membres s'étendant jusqu'à 200 milles,

d'une licence délivrée par la Commission pour le
compte de la Communauté et au respect des condi
tions figurant dans cette licence.

l'océan Atlantique au nord de 43° 00' nord.

licences valables pour une journée quelconque ne soit
pas supérieur à :

(>) JO n° L 226 du 29. 8. 1980, p. 11 .

a) pour la peche du maquereau dans les divisions
CIEM VI a) (au nord de 56° 30' nord), VII e), f) et

Labrador, le détroit de Davis, la baie de Baffin et
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h), du sprat dans les divisions CIEM IV et VI a) (au
nord de 56° 30' nord), et du chinchard dans les
divisions CIEM IV, VI a) (au nord de 56° 30' nord),
VII e) f) et h) ;

b) 12 pour la pêche du tacaud norvégien dans les divi
sions CIEM IV et VI a) (au nord de 56° 30' nord) et
du lançon dans la divison CIEM IV ;

c) pour la pêche de la crevette nordique (Pandalus
borealis) :
— 9 dans la division CIEM XIV,

— 8 dans la sous-zone NAFO 1 (au sud de 68 00
nord) ;

d) 17 pour la pêche de la lingue et du brosme dans la
division CIEM VI b) ;
e) 6 pour la pêche de la lingue bleue dans les divisions
CIEM VI a) (au nord de 56° 30 ' nord) et VI b);

Article 4

Lors du dépôt de chaque demande de licence auprès
de la Commission, les informations suivantes sont
fournies :

a) nom du navire,
b) numéro d immatriculation,

c) lettres et chiffres extérieurs d'identification,
d) port d'immatriculation,
e) nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur,
f) tonnage brut et longueur hors tout,
g) puissance du moteur,

h) indicatif d'appel et fréquence radio,
i) methode de peche prévue,
j) zone de pêche prévue,
k) espèces de poisson quil est prévu de pêcher,
1) période pour laquelle une licence est demandée.

f) 6 pour la pêche du flétan noir dans la sous-zone

Article 5

NAFO 1 et dans la division CIEM XIV ;

g) 14 pour la pêche du merlan poutassou dans la divi
sion CIEM VII (à l'ouest de 12° ouest) et dans les
divisions CIEM VI a) (au nord de 56° 30' nord) et
VI b);

La peche au brosme, à la lingue et à la taupe, dans la

limite des quotas visés à l'article 1 er, n'est autorisée que
s'il est fait usage de la méthode communément
appelée « pêche à la palangre ».

h) 3 pour la peche de la taupe ;
i) 16 pour la peche du hareng dans la division CIEM
VI a) (au nord de 56° 30' nord);

j) 6 pour la pêche de la sébaste dans la division CIEM
XIV ;

k) 10 pour la pêche du capelan dans la division CIEM
XIV.

3 . Chaque licence est valable pour un seul navire.
Au cas où plusieurs navires participent à la même
opération de pêche, chacun de ces navires doit être
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Article 6

La peche dans le Skagerrak, dans la limite des quotas
visés à l'article 1 ", est soumise aux conditions
suivantes :

1 ) la pêche directe du hareng est interdite jusqu'au
31 mars 1982 ;

2) la pêche directe du hareng à des fins autres que la
consommation humaine est interdite ;

3) l'utilisation de chaluts et de seines tournantes pour
la capture d'espèces pélagiques est interdite du
samedi à minuit au dimanche à minuit.

muni d'une licence.
Article 7

4. Les licences peuvent être annulées en vue de la
délivrance de nouvelles licences. L'annulation prendra
effet à partir de la date de la remise de la licence à la
Commission .

Les autorités compétentes des États membres prennent
les mesures appropriées, y compris des visites régu
lières des navires, pour assurer le respect du présent
règlement.

5. En cas d'infraction aux obligations fixées par le
présent règlement, la licence sera retirée.
6. Aucune licence ne sera délivrée pour une période
de 12 mois au maximum pour les navires pour
lesquels les obligations prévues par le présent règle
ment n'ont pas été respectées.
7.

Les licences délivrées au titre du règlement (CEE)

n0 3000/81 (') et valables jusqu'au 31 décembre 1981
restent valables jusqu'au 31 mars 1982 au plus tard, si
les autorités féringiennes en font la demande.
(') JO n° L 304 du 24. 10. 1981 , p. 1 .

Article 8

En cas d'infraction dûment constatée, les États
membres informent sans délai la Commission du nom
du navire concerné et des mesures éventuellement

prises.
Article 9

Le present règlement entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
Il est applicable jusquau 30 avril 1982.
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Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable

dans tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 15 fevrier 1982.
Par le Conseil

Le président
P. de KEERSMAEKER

ANNEXE I

Quotas de peche
Zones de pêche division

Espèces

CIEM ou sous-zone NAFO

Quantités
(en tonnes)

Lingue

VI b)

500 (')

Brosme

VI b)

500 (')

Lingue bleue

VI a) (2), VI b)

400

IV

Maquereau

VI a) (2), VII e), f), h)

10 000

Chinchard

IV, VI a) (2), VII e), f), h)

Tacaud norvégien

IV, VI a) (2)

20 000 (3) (4)

Esprot

IV, VI a) (2)

15 000

Lançon

IV

15 000 (3)

Merlan poutassou

VI a) (2), VI b), VII 0

25 000

Autres poissons à chair blanche
(prises accessoires uniquement)

IV, VI a) 0

III a) N (Skagerrak) (*)
VI a) 0

Hareng

NAFO 1 Q

Crevette nordique
(Pandalus borealis)

XIV

Flétan noir

6 000

750

600
1 800
500
700

NAFO 1
XIV

150

Sébaste

XIV

500

Taupe

Zone communautaire tout entière à
l'exclusion de NAFO 3 PS

300

XIV

Capelan

150

10 000

(') Ces quotas sont interchangeables.
(2) Au nord de 56° 30 nord.
(3) Chacun de ces quotas peut etre dépassé au maximum de 5 000 tonnes, à condition que le total des

captures de tacaud norvégien, lançon et esprot n'excède pas 50 000 tonnes.
(4) Dont 7 000 tonnes au maximum peuvent être pêchées dans la division CIEM VI a) au nord
de 56° 30' nord sous réserve de la présentation, à la demande de la Communauté économique
européenne, du détail des quantités et de la composition de toute prise accessoire effectuée.

(*) À l'ouest de 12° ouest.
(*) Limité à 1 ouest par une ligne partant du phare de Hanstholm et allant jusqu au phare de

Lindesnes et au sud par une ligne tracée du phare de Skagen jusqu'au phare de Tistlama et de là
jusqu'à la côte suédoise la plus proche.
O Au sud de 68

nord.
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ANNEXE II

1 . Les renseignements suivants doivent etre consignés sur le journal de bord après chaque opération

de pêche lorsque celle-ci est effectuée dans les zones de pêche s'étendant jusqu'à 200 milles nauti

ques situées au large des côtes des États membres de la Communauté :

1.1 . la quantité (en kilogrammes) de chaque espèce capturée, captures accessoires incluses ;

1 .2. la date et l'heure de l'opération de pêche ;
1 .3. la position géographique à laquelle les prises ont été effectuées ;
1 .4. la méthode de peche utilisée ;
1.5. tout message radio émis conformément a 1 annexe III.
2. Le journal de bord ci-après doit être utilisé lorsque les opérations de pêche sont effectuées dans la
sous-zone NAFO 1 et dans les divisions CIEM XIV.
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de pêche
(en h)

(m)

deur

Latitude

Division
NAFO

de peche
utilisés

lignes

d en^in

Total pour la marée

Dimen
sions des
mailles

rejetées

conservées

rejetées

conservées

rejetées

conservées

rejetées

conservées

rejetées

conservées

rejetées

conservées

rejetées

conservées

rejetées

conservées

rejetées

conservées

I

I

I

I

Latitude

I N

Sébaste

( 103)

Cabillaud

( 101 )
( 118)

Flétan
noir

( 120)

Flétan

(168)

Grenadier
de roche

Loup
( 188)

(639)

Crevettes

Signature du capitaine

(340)

Capelan

IIII *

Longitude

I

i

Division
NAF009

européennes

Observations

TOTAL

I

I

Année

Captures par espèces (kg-chiffres ronds)

Mois

Jour

Position à midi (GMT)

officiel des Communautés

Sous-total de la journée

tude

Longi

Nombre
de filets
ou de

Type

communautaire

Numéro de licence

Date

Journal

Volume (kg-chiffres ronds) transformé aujourd'hui en vue de la consommation humaine
Volume (kg-chiffres ronds) transformé aujourd'hui en vue de la réduction

(GMT )

rations

pêche

(GMT)

tions de

de pêche

rations

Profon

opérations de pêche

I

Position au début des

!

Durée

I

des opé

I

opéra

I

Fin des

I

Début

I

des opé

I

Numéro d'immatriculation

Nom du bateau
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ANNEXE III

1.

Les informations à transmettre à la Commission et 1 échéancier de leur transmission sont les
suivants :

1.1 .

lors de chaque entree :

1.1.1 . dans les zones de pêche s étendant jusquà 200 milles nautiques situées au large des côtes des

États membres de la Communauté et se trouvant sous la juridiction de ces États membres en
matière de pêche
ou

1.1.2. dans la sous-zone NAFO 1 telle que definie par la convention sur la future coopération multi
latérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest qui se trouve sous la juridiction du
Danemark :

a) les éléments indiqués au point 1 .5 ;
b) les quantités de captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes) ;
c) la date et la sous-zone NAFO ou division CIEM à l'intérieur de laquelle le capitaine prévoit
de commencer la pêche.

Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans les zones visées aux points
1.1.1 et 1.1.2 un jour donné, une seule communication suffit lors de la première entrée ;
1 .2.

lors de chaque sortie :

1.2.1 . de la zone visee au point 1.1.1 :

a) les éléments indiqués au point 1 .5 :
b) les quantités des captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes) ;

c) les quantités de chaque espèce capturées depuis l'information précédente (en kilo
grammes) ;
d) la division CIEM ou la sous-zone NAFO dans laquelle les captures ont été effectuées ;

e) les quantités des captures transbordées sur d'autres navires par espèce (en kilogrammes)
depuis que le navire est entré dans la zone et l'identification du navire sur lequel le trans
bordement a été effectué ;

f) les quantités (en kilogrammes) de chaque espèce débarquées dans un port de la Commu
nauté depuis que le navire est entré dans la zone ;
1.2.2. de la zone visee au point 1.1.2 :
les informations visees sous a), b), c), d), e) et f) ;

g) les quantités (en kilogrammes) des rejets par espèce depuis l'information précédente ;
1 .3.

un préavis de départ au moins 48 heures avant la sortie prévue du navire de la zone visée sous
1.1.2 ainsi que de la division CIEM XIV ;

1.4.

lors de la pêche des espèces démersales, toutes les semaines, à compter du septième jour
suivant la première entrée du navire dans les zones visées aux points 1.1.1 et 1.1.2 et lors de la
pêche des espèces pélagiques, à intervalles journaliers, débutant le jour suivant la première
entrée du navire dans la zone visée au point 1.1.1 ;
a) les éléments indiqués au point 1 .5 ;

b) les quantités de chaque espèce capturées depuis l'information précédente (en kilo
grammes) ;

c) la division CIEM ou la sous-zone NAFO dans laquelle les captures ont été effectuées ;
1 .5.

a) le nom, l'indicatif d'appel, les numéros et lettres d'identification du navire et le nom de son
capitaine ;

b)
c)
d)
e)

le numéro de la licence si le navire pêche sous licence ;
le numéro chronologique du message ;

l'identification du type de message ;
la date, l'heure et la position géographique du navire.
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2.1 .

Les informations indiquées au point 1 doivent être transmises a la Commission des Commu
nautés européennes à Bruxelles (adresse télex : 24189 FISEU-B) par l'intermédiaire de l'une
des stations radio mentionnées au point 3 et dans la forme indiquée au point 4.

2.2.

Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut pas être trans
mise par le navire, le message peut être transmis par un autre navire pour le compte du
premier.

3.

Nom de la station radio

Indicatif d'appel de la station radio

Skagen

OXP

Blåvand

OXB
OYE
DAF DAK
DAH DAL
DAI DAM

Rønne

Norddeich

DAJ DAN

Scheveningen

PCH

Oostende
North Foreland
Humber
Cullercoats
Wick
Oban

OST
GNF
GKZ
GCC
GKR
GNE
GPK
GLV
GIL

Portpatrick
Anglesey
Ilfracombe
Niton
Stonehaven

Portshead

Lands End
Valentia
Malin Head

GLD

Boulogne

FFB
FFU
FFO
FFC
OZN
OZL
OXF
OXI
OYS
OZM

Brest
Saint-Nazaire

Bordeaux-Arcachon
Prins Christians Sund

Angmagssalik
Julianehåb
Godthâb

Holsteinsborg
Godhavn
Thorshavn

EJK
EJM

OXJ

Velferdsstasjon Færingerhamm
Bergen

22239
LGN

Farsund
Florø

LGZ
LGL

Rogaland
Tjørne

LGQ

Ålesund
4.

GNI
GND
GKA
GKB
GKC

LGT
LGA

Forme des communications

Les informations indiquées au point 1 concernant les opérations de pêche effectuées dans les
zones aux points 1.1.1 et 1.1.2 doivent comprendre les éléments suivants et être données dans
l'ordre suivant :

— le nom du navire,
— 1 indicatif radio,

— les lettres et numéros d'identification externes,

— le numéro chronologique et la transmission pour la marée en cause,
— l'indication du type de message conformément au code suivant :
— message lors de l'entrée dans une des zones visées aux points 1.1.1 et 1.1.2 : IN,
— message lors de la sortie d'une des zones visées aux points 1.1.1 et 1.1.2 : OUT,
— message lors du mouvement d'une division CIEM vers une autre : ICES,
— message hebdomadaire : WKL,
— message préavis de départ de la zone mentionnée sous 1.1.2 : NL,
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— la position géographique,
— la division CIEM ou la sous-zone NAFO dans laquelle il est prévu de commencer la
pêche,
— la date à laquelle il est prévu de commencer la pêche,
— les quantités des captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes), en utili
sant le code mentionné au point 5,
— la division CIEM ou la sous-zone NAFO dans laquelle les captures ont été effectuées,

— les quantités des captures transbordées sur d'autres navires par espèce (en kilogrammes)
depuis l'information précédente,
— le nom et l'indicatif d'appel du navire sur lequel le transbordement a été effectué,
— les quantités (en kilogrammes) de chaque espèce débarquées dans un port de la Commu
nauté depuis l'information précédente,
— le nom du capitaine,

— les quantités des rejets par espèce (en kilogrammes) depuis l'information précédente, en
utilisant le code mentionné au point 5, uniquement dans le cas des opérations de pêche
effectuées dans la zone visée au point 1.1.2.

5.

Le code à utiliser pour indiquer les quantités de poissons à bord sous la forme prévue au
point 4 est le suivant :
— A:
crevette nordique (Pandalus borealis),
— B :
merlu (Merluccius merluccius),
— C:
flétan noir (Rheinhardtius hippoglossoides),
— D :
cabillaud (Gadus morrhua),
— E :
églefin (Merlanogrammus aeglefinus),
— F :
flétan (Hippoglossus hippoglossus),
— G :
maquerau (Scomber scombrus),
— H :
chinchard (Trachurus trachurus),
— I :
grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris),
lieu noir (Pollachius virens),
- J:
— K:
merlan (Meriangus meriangus),
— L :
hareng (Clupea hanrengus),
— M :
lançon (Ammodytes spè),
— N :
sprat (Clupea sprattus),
— 0 :
plie (Pleuronectes platessa),
— P ;
tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii),
- Q:
lingue (Molva molva),
— R ;

autre,

— S :

crevette grise (Pandalidae),
anchois (Engraulis encrassicholus),
rascasse (Sebastes sp.)
plie américaine (Hypoglossoides platessoides),
encornet (Illex),
limande à queue jaune (Limanda ferruginea)
merlan poutassou (Gadus poutassou)
thon thonidés (Thunnidae),
lingue bleue (Molva dypterygia)
brosme (Brosme brosme),
aiguillat (Scyliorhinus retifer)
requin pèlerin (Cetorhinidae),

— T:
— U :
— V :
— W :

— X :
— Y :
— Z :
— AA :
— BB :

— CC :
— DD :
— EE :
— FF :

— GG :
— HH :

taupe (Lamna nasus)
calmar commun (Loligo vulgaris),
grande castagnole (Brama brama)
sardine (Sardina pilchardus)
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REGLEMENT (CEE) N° 381/82 DE LA COMMISSION
du 19 février 1982

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

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3808/81 (2), et
notamment son article 13 paragraphe 5,
vu le règlement n0 129 du Conseil relatif à la valeur de

l'unité de compte et aux taux de change à appliquer
dans le cadre de la politique agricole commune (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 2543/73 (4), et notamment son article 3,

comptant de 2,25 % , un taux de conversion basé
sur leur taux pivot,
— 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

18 février 1982 ;

considérant que l'application des modalités rappelées
dans le règlement (CEE) n° 2196/81 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'im
portation des céréales, des farines de blé et de seigle et
des gruaux et semoules de blé ont été fixés par le
règlement (CEE) n0 2196/81 (*) et tous les règlements
ultérieurs qui l'ont modifié ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les prélèvements à percevoir à 1 importation des

produits visés à l'article 1 er sous a), b) et c) du règle
ment (CEE) n° 2727/75 sont fixés à l'annexe.

normal du régime des prélèvements, il convient de

Article 2

retenir pour le calcul de ces derniers :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles
à l'intérieur d'un écart instantané maximal au

Le present règlement entre en vigueur le 20 février
1982.

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

Fait a Bruxelles, le 19 fevrier 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(•)
O
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n"
n°
n0
n0

L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
L 382 du 31 . 12. 1981 , p. 37.
106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.
L 263 du 19. 9. 1973, p. 1 .
L 214 du 1 . 8. 1981 , p. 7.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 19 fevrier 1982, fixant les prélèvements à
l'importation applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et semoules de froment ou
de seigle

(en Écus / t)
Numéro du
tarif douanier

Désignation des marchandises

Prélèvements

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

111,04 (') o
38,84 O

commun

10.01 B I
10.01 B II
10.02
10.03
10.04
10.05 B

Avoine

Maïs,

autre

que

maïs

destiné à l'ensemencement

10.07 A
10.07 B
10.07 C
10.07 D
11.01 A

1 1 .02 A I a)

Sarrasin
Millet

Sorgho
Autres céréales

94,98 (2)0
0

91,66 0
75,84 0
o O

Farines de froment (blé) ou de
Farines de seigle
Gruaux et semoules de froment (blé)
dur

1 1 .02 A I b)

63,72
49,53

hybride

méteil
11.01 B

84,43

132,65
68,84
185,53

Gruaux et semoules de froment (blé)
tendre

141,64

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

0,60 Écu par tonne.
(2) Conformément au règlement (CEE) n0 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 États d'Afrique, des Caraïbes et du Paci
fique ou des pays et territoires d'outre-mer, le prélèvement à l'impor

tation dans la Communauté est diminué de 1,81 Écu par tonne.
(4) Pour le millet et le sorgho originaires des États d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer, le
prélèvement à l'importation dans la Communauté est diminué de
50 % .

O 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.

O 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) n0 1180/77 du Conseil et (CEE) n0 2622/71 de
la Commission .
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REGLEMENT (CEE) N° 382/82 DE LA COMMISSION
du 19 février 1982

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

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du

— 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,

29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3808/81 (2), et
notamment son article 15 paragraphe 6,

ces cours de change étant ceux constatés le

vu le règlement n0 129 du Conseil relatif à la valeur de
l'unité de compte et aux taux de change à appliquer
dans le cadre de la politique agricole commune f),
modifié 29 dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 2543/73 (4), et notamment son article 3,

prélèvements actuellement en vigueur doivent être
modifiées conformément à l'annexe du présent règle

vu l'avis du comité monétaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant que les primes s'ajoutant aux prélèvements
pour les céréales et le malt ont été fixées par le règle
ment (CEE) n0 2197/81 (*) et tous les règlements ulté
rieurs qui l'ont modifié ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de
retenir pour le calcul de ces derniers :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles

18 février 1982 ;

considérant que, en fonction des prix caf et des prix
caf d'achat à terme de ce jour, les primes s'ajoutant aux
ment,

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) n0 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 taux pivot,

Le present règlement entre en vigueur le 20 février
1982.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 fevrier 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission

C)
O
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n»
n0
n0
n"

L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
L 382 du 31 . 12. 1981 , p. 37.
106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.
L 263 du 19. 9. 1973, p. 1 .
L 214 du 1 . 8 . 1981 , p. 10.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 19 fevrier 1982, fixant les primes s'ajoutant aux
prélèvements à l'importation pour les céréales, la farine et le malt
A. Céréales et farines

(en Écus / t)
Numéro du
tarif douanier

Courant

1 " terme

2' terme

3e terme

2

3

4

5

Désignation des marchandises

commun

0

0

0

0

0

22,55

22,55

22,55

0

0

0

10.03

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

0

0

0

0

10.04

Avoine

0

0

0

0

10.05 B

Maïs, autre que maïs hybride destiné à l'ensemen
cement

0

0,49

0,49

0

10.07 A

Sarrasin

0

0

0

0

10.07 B

Millet

0

0,99

0,99

10.07 C

Sorgho

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

10.01 B I
10.01 B II
10.02

2,96

0

6,86

B. Malt

(en Écus / t)
Numéro du
tarif douanier

1 1.07 A II (a)

1 1.07 A II (b)
11.07 B

2' terme

3e terme

4e terme

2

3

4

5

6

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)

1 " terme

Désignation des marchandises

commun

1 1 .07 A I (a)

Courant

Malt de froment (blé), non torréfié, présenté
autrement que sous forme de farine
Malt autre que de froment (blé), non torréfié,
présenté sous forme de farine
Malt autre que de froment (blé), non torréfié,
présenté autrement que sous forme de farine
Malt torréfié
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REGLEMENT (CEE) N° 383/82 DE LA COMMISSION
du 19 février 1982

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

a modifier les prélèvements actuellement en vigueur

EUROPÉENNES,

conformément à l'annexe du présent règlement,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n0 1785/81 du Conseil, du
30 juin 1981 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur du sucre ('), modifié par le
règlement (CEE) n0 192/82 (2), et notamment son
article 16 paragraphe 8,

considérant que les prélèvements applicables à l'im
portation de sucre blanc et de sucre brut ont été fixés
par le règlement (CEE) n0 1808/81 (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 368/82 (4);

considérant que l'application des règles et modalités
rappelées dans le règlement (CEE) n0 1808/81 , aux
données dont la Commission a connaissance, conduit

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Les prélèvements à 1 importation visés à l'article 16
paragraphe 1 du règlement (CEE) n0 1785/81 sont,
pour le sucre brut de la qualité type et le sucre blanc,
fixés à l'annexe .

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 février
1982.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 fevrier 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(')
(2)
(*)
4)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

177 du 1 .
21 du 29.
181 du 2.
46 du 18 .

7.
1.
7.
2.

1981 ,
1982,
1981 ,
1982,

p.
p.
p.
p.

4.
1.
24.
18.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 19 fevrier 1982, 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

24,82

B. Sucres bruts

1 8,25 (■)

(') 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 conformé
ment aux dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) n0 837/68.
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RÈGLEMENT (CEE) N° 384/82 DE LA COMMISSION
du 17 février 1982

modifiant pour la troisième fois le règlement (CEE) n° 2730/81 établissant la liste
des organismes dans les pays tiers importateurs d'où peuvent émaner des
adjudications dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 804/68 du Conseil, du
27 juin 1968 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur du lait et des produits
laitiers ('), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion
de la Grèce, et notamment son article 1 3 paragraphe 3
et son article 17 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) n0 2730/81 de la
Commission (2), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 3756/81 (3), a établi la liste des orga
nismes dans les pays tiers importateurs d'où peuvent
émaner des adjudications dans le secteur du lait et des
produits laitiers ;
considérant que, compte tenu des renseignements les
plus récents dont la Commission dispose au sujet des

pratiques commerciales, suivies par les pays importa
teurs concernés, et du caractère officiel des organismes
en question, il convient de modifier ledit règlement ;

considérant que les mesures prévues au présent règle
ment sont conformes à l'avis du comité de gestion du
lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
L annexe du règlement (CEE) n0 2730/81 est modifiée
comme suit :

« La liste des organismes émetteurs est complétée par
les organismes suivants, qui y sont insérés selon l'ordre
alphabétique des pays importateurs :

Pays importateur

Organisme emetteur

T'ai-wan

Taiwan Supply Bureau
46, Kuan-Chien Road 6-7th floor

Taipei
Taiwan
Iran

Food Procurement and Distribution Centre

(FPDC)
169, West Apadana Avenue
Teheran ;

Iranian Pharmaceuticals Inc. (IPI)
32, Tohid Avenue
Teheran . »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 fevrier 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(>) JO n° L 148 du 28 . 6. 1968 , p. 13 .

(2) JO n° L 272 du 26. 9. 1981 , p. 25.
O JO n» L 374 du 22. 12. 1981 , p. 20.
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RÈGLEMENT (CEE) N° 385/82 DE LA COMMISSION
du 19 février 1982

rectifiant le règlement (CEE) n° 376/82 fixant les restitutions applicables à
l'exportation pour le malt
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

Article premier

vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en

à l'annexe du règlement (CEE) n0 376/82 au regard des

dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3808/81 (2), et
notamment son article 16 paragraphe 2 quatrième
alinéa,

considérant que le règlement (CEE) n0 376/82 de la
Commission du 18 février 1982 (3) a fixé les restitu
tions applicables à l'exportation pour le malt ; qu'une
vérification a fait apparaître que, par suite d'une erreur
manifeste, l'annexe de ce règlement ne correspond pas
à celle présentée à l'avis du comité de gestion ; qu'il
importe, dès lors, de rectifier le règlement en cause,

Les montants de « 58,22 », « 69,01 » et « 66,50 » figurant
sous-positions 1 1 .07 A I b), 11 .07 A II b) et 1 1 .07 B du
tarif douanier commun sont respectivement remplacés
par « 66,50 », « 58,22 » et « 69,01 ».

Article 2

Le present règlement entre en vigueur le 20 février
1982. Il est applicable à partir du 19 février 1982.

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

dans tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 19 fevrier 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(') JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
O JO n0 L 382 du 31 . 12. 1981 , p. 37.
(3) JO n0 L 47 du 19 . 2. 1982, p. 25.
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II

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

CONSEIL

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 15 février 1982

relative à l'information périodique à publier par les sociétés dont les actions sont
admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs

(82/ 1 21 /CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 54 paragraphe 3
sous g) et son article 100,

vu la proposition de la Commission ('),

création d un véritable marché communautaire des

capitaux en permettant une plus grande interpénétra
tion des marchés de valeurs mobilières ;

considérant que, conformément à la directive
79/279/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coor
dination des conditions d'admission de valeurs mobi

vu l'avis de l'Assemblée (2),

lières à la cote officielle d'une bourse de valeurs (*), les

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

sociétés cotées doivent, dans les meilleurs délais,

considérant que la directive 80/390/CEE du Conseil,
du 17 mars 1980, portant coordination des conditions
d'établissement, de contrôle et de diffusion du pros

pectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières
à la cote officielle d'une bourse de valeurs (4) a pour
objet d'améliorer la protection des investisseurs et de
la rendre plus équivalente par une coordination des
réglementations relatives aux informations à publier au
moment de cette admission ;

considérant que, pour les valeurs mobilières admises à
la cote officielle d'une bourse de valeurs, la protection
des investisseurs requiert qu'une information pério
dique appropriée leur soit fournie également pendant
toute la durée de cotation de ces valeurs mobilières ;

qu'une coordination des réglementations relatives à
cette information périodique poursuit des objectifs
semblables à ceux prévus pour le prospectus, à savoir
améliorer cette protection et la rendre plus équiva
lente, faciliter la cotation de ces valeurs sur plusieurs
bourses de la Communauté et contribuer ainsi à la

(') JO n° C 29 du 1 . 2. 1979, p. 5 et JO n0 C 210 du 16. 8.

mettre à la disposition des investisseurs leurs comptes
annuels et rapport de gestion qui donnent des infor
mations sur la société pour l'ensemble de l'exercice ;
que la quatrième directive 78/660/CEE (®) a coordonné
les dispositions législatives, réglementaires et adminis

tratives des États membres concernant les comptes

annuels de certaines formes de sociétés ;

considérant qu'il convient que les sociétés mettent
aussi, au moins une fois en cours d'exercice, à la dispo
sition des investisseurs un rapport sur leur activité ;
que la présente directive peut se limiter, par consé
quent, à coordonner le contenu et la diffusion d'un
seul rapport couvrant les six premiers mois de l'exer
cice ;

considérant, cependant, que pour les obligations ordi
naires, en raison des droits qu'elles confèrent à leur
porteur, une protection des investisseurs au moyen de
la publication d'un rapport semestriel ne s'impose pas ;
que, en vertu de la directive 79/279/CEE, les obliga
tions convertibles, échangeables ou avec warrants, ne

peuvent être admises à la cote officielle que si les
actions auxquelles elles se réfèrent ont été admises

1980, p. 5.

(2) JO n° C 85 du 8. 4. 1980, p. 69.
(3) JO n" C 53 du 3. 3. 1980, p. 54.
(4) JO n0 L 100 du 17. 4. 1980, p. 1 .

O JO n0 L 66 du 16. 3. 1979, p. 21 .

M JO n0 L 222 du 14. 8. 1978, p. 11 .
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antérieurement à cette cote ou à un autre marche

— dont les actions sont, a la demande des porteurs,

réglementé, de fonctionnement régulier, reconnu et
ouvert, ou y sont admises en même temps ; que les

rachetées ou remboursées, directement ou indirec

États membres ne peuvent déroger à ce principe que si

milé à de tels rachats ou remboursements le fait

leurs autorités compétentes ont l'assurance que les
porteurs d'obligations disposent de toutes les informa

pour une société d'investissement d'agir afin que la
valeur de ses actions en bourse ne s'écarte pas

tions nécessaires pour se former un jugement sur la
valeur des actions concernées par ces obligations ; que,

sensiblement de leur valeur d'inventaire nette.

en conséquence, une coordination de l'information
périodique n'est nécessaire que pour les sociétés dont
les actions sont admises à la cote officielle d'une
bourse de valeurs ;

considérant que le rapport semestriel doit permettre
aux investisseurs de porter, en connaissance de cause,

un jugement sur l'évolution générale de l'activité de la
société au cours de la période couverte par le rapport ;
que ce rapport ne doit, cependant, contenir que les
informations essentielles sur la situation financière et

tement, à charge des actifs de ces sociétés. Est assi

3.

Les États membres peuvent exclure les banques

centrales du champ d'application de la présente direc
tive .

Article 2

Les États membres assurent que les sociétés publient
un rapport semestriel relatif à leur activité et à leurs
résultats, portant sur le premier semestre de chaque
exercice.

la marche générale des affaires de la société ;
Article 3

considérant que, pour répondre aux difficultés résul

tant de l'état actuel des législations de certains États

membres, il peut être accordé, pour l'application par
les entreprises des mesures prévues par la présente
directive, un délai plus long que celui prévu pour
l'adaptation des législations nationales ;
considérant que, pour assurer une protection efficace

Les États membres peuvent soumettre les sociétés à
des obligations plus rigoureuses que celles qui sont
prévues par la présente directive ou à des obligations
supplémentaires , pour autant qu'elles soient d'applica
tion générale pour toutes les sociétés ou par catégorie
de sociétés.

de l'épargne et le bon fonctionnement des bourses, les
règles relatives à l'information périodique à publier par

SECTION II

les sociétés dont les actions sont admises à la cote offi
cielle d'une bourse de valeurs de la Communauté

Publication et contenu du rapport semestriel

doivent s'appliquer non seulement aux sociétés des

États membres, mais également aux sociétés de pays

Article 4

tiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

1 . Le rapport semestriel est publie dans les quatre
mois qui suivent le semestre considéré.

Dispositions generales et champ d'application

2. Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés, les
autorités compétentes sont admises à proroger le délai
de publication.

Article premier

Article 5

SECTION I

1.

La présente directive s applique aux sociétés dont

les actions sont admises à la cote officielle d'une

bourse de valeurs située ou opérant dans un État
membre, qu'il s'agisse d'une admission de ces actions
elles-mêmes ou de certificats représentatifs de celles-ci
et que cette admission soit antérieure ou postérieure à
la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

2. Sont cependant exclues du champ d'application
de la présente directive les sociétés d'investissement du
type autre que fermé.
Aux fins de la présente directive, on entend par
sociétés d'investissement du type autre que fermé, les

1.

Le rapport semestriel comprend des donnees

chiffrées et un commentaire relatifs à l'activité et aux
résultats de la société au cours du semestre considéré .

2. Les données chiffrées, présentées sous forme de
tableau, doivent indiquer au moins :
— le montant net du chiffre d affaires,

— le résultat avant ou après déduction des impôts.
Ces notions sont à entendre au sens des directives

concernant les comptes des sociétés.

sociétés d'investissement :

3.

— dont l'objet est le placement collectif des capitaux
recueillis auprès du public et dont le fonctionne
ment est soumis au principe de la répartition des

compétentes à autoriser cas par cas et à titre excep

risques, et

Les États membres peuvent habiliter les autorités

tionnel les sociétés à fournir le résultat sous forme

d'une estimation chiffrée, à condition que les actions
de la société soient admises à la cote officielle d'un
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seul État membre. Le recours à cette procédure doit
être indiqué par la société dans son rapport et ne doit
pas induire l'investisseur en erreur.
4. Lorsque la société a versé ou se propose de verser
les acomptes sur dividendes, les données chiffrées
doivent indiquer le résultat après déduction des impôts
pour le semestre concerné et les acomptes sur divi
dendes versés ou proposés.
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autre langue soient usuelles en matiere financière et
qu'elles soient acceptées par les autorités compétentes.
3. La société communique simultanément un
exemplaire du rapport semestriel aux autorités compé

tentes de chaque État membre où les actions sont
admises à la cote officielle. Cette communication

intervient au plus tard au moment où le rapport
semestriel est publié pour la première fois dans un
État membre.

5. En regard de chaque donnée chiffrée doit figurer
celle de la période correspondante de l'exercice précé

Article 8

dent.

6. Le commentaire doit comporter toute donnée
significative permettant aux investisseurs de porter, en
connaissance de cause, un jugement sur l'évolution de
l'activité et sur les résultats de la société, ainsi que l'in
dication de tout facteur particulier ayant influencé
cette activité et ces résultats pendant la période consi
dérée et permettre une comparaison avec la période

Dans le cas ou les informations comptables ont été
vérifiées par le contrôleur légal des comptes de la
société, l'attestation donnée par celui-ci et, le cas
échéant, ses réserves, sont reproduites intégralement.
SECTION III

Pouvoirs des autorités compétentes

correspondante de l'exercice précédent.
Il doit également porter, pour autant que cela soit
possible, sur l'évolution prévisible de la société pour
l'exercice en cours.

Article 9

1.

Les États membres désignent la ou les autorités

graphe 2 se révèlent inadaptées à l'activité de la

compétentes et en informent la Commission en préci
sant la répartition éventuelle des attributions de ces
autorités. Ils veillent, en outre, à l'application de la
présente directive.

société, les autorités compétentes veillent à ce que des
adaptations appropriées y soient apportées.

2.

7.

Lorsque les données chiffrées prévues au para

Les États membres veillent à ce que les autorités

compétentes aient les pouvoirs nécessaires à l'accom
plissement de leur mission.

Article 6

Lorsqu une société publie des comptes consolidés, elle
peut publier son rapport semestriel soit sous forme
consolidée soit sous forme non consolidée. Toutefois,

les États membres peuvent habiliter les autorités

3.

Lorsque certaines obligations imposées par la

présente directive sont inadaptées à l'activité ou à la
situation de la société, les autorités compétentes veil
lent à ce que les adaptations appropriées soient appor
tées à ces obligations.

compétentes, lorsqu'elles estiment que la forme non
retenue comporte des renseignements complémen
taires significatifs, à exiger de la société qu'elle les

4.

publie.

ment que la divulgation de ces renseignements serait
Article 7

1.

Le rapport semestriel doit etre dans le ou les

Les autorités compétentes peuvent dispenser

d'inclure dans le rapport semestriel certains renseigne
ments prévus par la présente directive lorsqu'elles esti
contraire à l'intérêt public ou comporterait pour la
société un préjudice grave, pour autant que, dans ce
dernier cas, l'absence de publication ne soit pas de
nature à induire le public en erreur sur les faits et les

États membres où les actions sont admises à la cote

circonstances essentiels pour l'appréciation des actions

officielle par insertion dans un ou plusieurs journaux à
diffusion nationale ou à large diffusion, ou au journal
officiel, ou être mis à la disposition du public, soit sous
forme écrite aux endroits indiqués par des annonces à
insérer dans un ou plusieurs journaux à diffusion
nationale ou à large diffusion, soit par d'autres moyens
équivalents agréés par les autorités compétentes.

en question.

2. Le rapport semestriel doit être rédigé dans la ou
les langues officielles ou dans une des langues offi

6. Si une société relevant du droit d'un pays tiers
publie dans un pays tiers un rapport semestriel, les
autorités compétentes peuvent l'autoriser à publier ce
rapport à la place du rapport semestriel prévu par la

cielles ou une autre langue à condition que dans l'État
membre concerné la ou les langues officielles ou cette

La société ou ses représentants sont responsables de
l'exactitude et de la pertinence des faits sur lesquels
repose la demande de dispense.

5.

Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent également

aux obligations plus rigoureuses ou supplémentaires
exigées en application de l'article 3.

présente directive, a condition que les informations
fournies soient équivalentes à celles résultant de l'ap
plication de la présente directive.

b) de faciliter une concertation entre les États
membres au sujet des obligations plus rigoureuses
ou supplémentaires que, conformément à l'article 3,

il leur est loisible d'exiger en vue de faire converger

7. La présente directive n'a pas pour effet de modi
fier la responsabilité des autorités compétentes,
laquelle demeure régie exclusivement par le droit
national.
SECTION IV

finalement les obligations imposées dans tous les

États membres, conformément à l'article 54 para

graphe 3 sous g) du traité ;
c) de conseiller la Commission, si nécessaire, au sujet
des compléments ou amendements à apporter à la

présente directive ; en particulier, d'examiner les
éventuelles modifications des articles 3 et 5 à la

Coopération entre États membres

lumière des progrès effectués en vue de la conver
gence des obligations mentionnées sous b).

Article 10

1.

Les autorités compétentes assurent entre elles

toute coopération nécessaire à l'accomplissement de
leur mission et se communiquent à cette fin toutes les
informations utiles.

2.
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2.

Dans un délai de cinq ans à compter de la notifi

cation de la présente directive, la Commission, après
consultation du comité de contact, présente au Conseil
un rapport sur l'application des articles 3 et 5 et sur les
modifications qu'il serait possible d'y apporter.

Lorsqu'un rapport semestriel doit être publié

dans plusieurs États membres, les autorités compé
tentes de ces États membres, par dérogation à l'article

SECTION VI

Dispositions finales

3. s'efforcent d'accepter comme texte unique le texte
du rapport qui répond aux exigences imposées par
l'État membre où les actions de la société ont été

admises pour la première fois à la cote officielle ou un
texte qui s'en rapproche le plus possible. En cas d'ad

Article 12

1.

Les États membres mettent en vigueur, le 30 juin

plusieurs bourses situées ou opérant dans différents

1983 au plus tard, les mesures nécessaires pour se
conformer à la présente directive. Ils en informent

États membres, les autorités compétentes des États

immédiatement la Commission .

membres concernés s'efforcent d'accepter comme

2.

mission simultanée à la cote officielle de deux ou

texte unique le texte du rapport qui répond aux

exigences de l'État membre où est situé le siège de la
société ; si le siège de la société est situé dans un pays

tiers, les autorités compétentes des États membres
concernés s'efforcent d'accepter un texte unique de
rapport.
SECTION V

Les États membres peuvent différer de trente-six

mois à compter dë la date à laquelle ils les mettent en
vigueur, la mise en application des mesures visées au
paragraphe 1 .

3. À compter de la notification de la présente direc
tive, les États membres communiquent à la Commis
sion le texte des dispositions essentielles d'ordre légis
latif, réglementaire ou administratif qu'ils adoptent
dans le domaine régi par la présente directive.

Comité de contact
Article 13
Article 11

1 . Le comité de contact, institué par 1 article 20 de
la directive 79/279/CEE, a également pour mission :
a) de faciliter, sans préjudice des articles 169 et 170 du

Les États membres sont destinataires de la présente
directive .

Fait a Bruxelles, le 15 février 1982.

traité, une mise en oeuvre harmonisée de la

présente directive par une concertation régulière
portant sur les problèmes concrets que soulèverait
son application et au sujet desquels des échanges de
vue seraient jugés utiles ;

Par le Conseil

Le président
P. de KEERSMAEKER
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COMMISSION

DECISION DE LA COMMISSION

du 18 février 1982

portant clôture de la procédure anti-« dumping » concernant les importations de

draps et de taies d'oreiller en polyester/coton originaires des États-Unis
d'Amérique
(82/ 122/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n0 3017/79 du Conseil, du
20 décembre 1979, relatif à la défense contre les

importations qui font l'objet de dumping ou de
subventions de la part de pays non membres de la
Communauté économique européenne ('), et notam
ment son article 9,

après avoir entendu les avis exprimés par le comité
consultatif prévu par ledit règlement,
considérant que, en avril et juin 1981 respectivement,
la Commission a reçu des plaintes introduites par le

British Textile Employers' Association et la Irish
Textiles Fédération au nom des producteurs britanni

ques et irlandais de draps et de taies d'oreiller en
polyester/coton ;

considérant que les producteurs britanniques et irlan
dais de ces articles assurent 50 % environ de la

production communautaire et que les autres produc
teurs de la Communauté, représentés par Eurocoton,
appuient lesdites plaintes ;
considérant que 80 % environ des exportations améri

considérant que la Commission a officiellement avise
les exportateurs et importateurs concernés, les repré
sentants du pays exportateur ainsi que les plaignants ;

considérant que la Commission a donné à toutes les
parties directement intéressées la possibilité de faire
connaître leur point de vue par écrit et d'être enten
dues oralement ; que plusieurs exportateurs et importa
teurs concernés ont fait usage de ces possibilités ;
considérant que les plaignants, les importateurs et les
exportateurs notoirement concernés ainsi que les
représentants du pays exportateur ont eu la possibilité
de prendre connaissance des renseignements non

confidentiels fournis à la Commission mais n'ont pas
fait usage de cette possibilité ;
considérant que, au cours de la procédure, la Commis
sion a recherché et vérifié toutes les informations

qu'elle estimait nécessaires et a procédé à un contrôle
sur place auprès de tous les fabricants américains
notoirement concernés, à savoir Burlington Industries
Inc., The Bibb Company, Cannon Mills Inc., Dan
River Inc., Fieldcrest Mills Inc., M. Lowenstein Corpo
ration, Springs Mills Inc., J. P. Stevens and Company
Inc., Thomaston Mills Inc., West Point Pepperell Inc. ;

considérant que, les plaintes ayant fait apparaître des

considérant que des contrôles ont également été effec
tués auprès de certains exportateurs ou agents améri
cains, notamment Dalton Mercantile Corporation,
Household Industrial Trading Corporation, New Era
Export Company Incorporated, Janaco Textile Corpo

éléments de preuve suffisants quant à l'existence d'un

ration ;

caines de produits similaires vers la Communauté sont
destinés aux marchés britanniques et irlandais ;

dumping concernant des produits similaires originaires
des Etats-Unis et quant au préjudice important qui en
résulte, la Commission a annoncé, par un avis publié
au Journal officiel des Communautés européennes (2),
l'ouverture d'une procédure concernant les importa
tions de draps et de taies d'oreiller en polyester/coton

considérant que des enquêtes ont été menées auprès
de certains importateurs établis dans la Communauté
et que des contrôles ont été effectués chez Atlantic
Household Textiles, Breenpride Ltd, Kingsley and
Forrester Ltd, John Lewis and Company Ltd et J. E.

originaires des États-Unis d'Amérique et a commencé

Turner and Sons Ltd ;

l'enquête à ce sujet ;

considérant que les enquêtes effectuées auprès des
exportateurs américains ont couvert plus de 90 % des
importations des produits concernés dans la Commu
nauté pendant la période de référence ;

(') JO n0 L 339 du 31 . 12. 1979, p. 1 .
O JO n0 C 157 du 26. 6. 1981 , p. 2.
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considérant que des enquetes relatives au prejudice ont
été effectuées sur place auprès des plaignants (Cour
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n étaient, dans le cas d'aucune société concernée, infé
rieurs aux valeurs normales ;

taulds Ltd, Dorma Sheets Ltd, Lonrho Textiles Ltd et

Vantona Textiles Ltd, au Royaume-Uni, ainsi que
Constellation Ltd et Slane Manufacturing Company
Ltd en Irlande) ;

considérant que dès lors les exportations des produits
en question à destination de la Communauté ne

considérant que, pour établir si les producteurs améri

considérant que dans ces conditions il convenait de
clore la procédure concernant les importations de

cains pratiquaient un dumping, la Commission a
comparé opération par opération les prix à l'exporta
tion vers la Communauté avec les prix sur le marché
intérieur américain ; que, si les opérations relatives à
un produit pendant la période de comparaison
faisaient apparaître une différence de prix, la valeur
normale retenue était un prix intérieur moyen pondéré
que l'on comparait avec les différents pays à l'exporta
tion ; que les comparaisons portaient sur le prix « dé
part usine » de produits similaires à des époques
comparables pendant la période comprise entre juillet
1980 et juin 1981 ; que les prix de vente étaient ajustés
le cas échéant pour tenir compte de différences de
frais de vente, frais annexes et conditions de vente ;

faisaient pas l'objet de dumping ;

draps et de taies d'oreiller en polyester/coton origi

naires des États-Unis d'Amérique,
DÉCIDE :

Article unique
La procédure anti-dumping concernant les draps et

taies d'oreiller de polyester/coton originaires des

États-Unis d'Amérique est close.

que ces ajustements tenaient compte de certains frais

de publicité collective si le producteur prouvait qu'ils
frappaient uniquement les ventes des produits eux
mêmes à un point de vente au détail précis et qu'ils

Fait à Bruxelles, le 18 fevrier 1982.

étaient dus à un rabais accordé sur certaines ventes de

ces produits au détaillant ;

considérant par conséquent que, selon les résultats de

l'enquête, les prix à l'exportation vers la Communauté

Par la Commission
Wilhelm HAFERKAMP

Vice-président

CLASSEMENT DES PRODUITS CHIMIQUES DANS LE TARIF DOUANIER
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
EN SIX LANGUES

— Vingt mille dénominations chimiques (dénominations communes internationalement
acceptées, dénominations systématiques et synonymes),
— six langues : danois (vol. I), allemand (vol. II), anglais (vol. III), français (vol. IV),
italien (vol. V) et néerlandais (vol. VI),

— correspondance dans les six langues (vol. VII, en six langues).
Cet ouvrage offre :

— la possibilité de connaître immédiatement le classement tarifaire (position et sous
position) des produits chimiques dans le tarif douanier des Communautés européen
nes à partir d'une dénomination dans une des six langues ,
— la correspondance de dénomination dans les six langues (dictionnaire multilingue spé
cialisé).

Les dénominations chimiques reprises permettront l' accès à la banque de données chimi
ques de la Communauté européenne (ECDIN).

Chaque volume (le volume VII excepté) peut être commandé séparément.
Prix par volume unilingue : 9,60 Ecus , 400 francs belges , 58,50 francs français .
Prix d'un volume unilingue plus le volume en six langues : 36,30 Ecus , 1 500 francs belges,
219 francs français .

Prix de l'ouvrage complet : 72 Ecus , 3 000 francs belges , 440 francs français .
Envoyer commandes éventuelles à
l' OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2985 Luxembourg .

