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I

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

RÈGLEMENT (CEE) N0 2819/82 DE LA COMMISSION
du 22 octobre 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 1451 /82 (2), et
notamment son article 13 paragraphe 5,
vu le règlement n0 1 29 du Conseil relatif à la valeur de

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
21 octobre 1982 ;

considérant que l'application des modalités rappelées

l'unité de compte et aux taux de change à appliquer

dans le règlement (CEE) n0 21 18/82 aux prix d'offre et

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,

sance, conduit à modifier les prélèvements actuelle
ment en vigueur conformément à l'annexe du présent

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 21 1 8/82 Q 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
à l'intérieur d'un écart instantané maximal au

aux cours de ce jour, dont la Commission a connais

règlement,
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.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 octobre
1982.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(')
O
O
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n°
n0
n0
n0
n0

L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
L 164 du 14. 6. 1982, p. 1 .
106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.
L 263 du 19 . 9. 1973, p. 1 .
L 223 du 31 . 7. 1982, p. 44.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 22 octobre 1982, fixant les prélèvements à
l'importation applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et semoules de froment ou
de seigle
(en Ecus / t)
Numéro du
tarif douanier

Désignation des marchandises

Prélèvements

commun

10.03

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

10.04

Avoine

10.05 B

Maïs,

10.01 Bí
10.01 B II
10.02

autre

que

maïs

destiné à l'ensemencement

10.07
10.07
10.07
10.07
11.01

A
B
C
D
A

1 1.02 A I a)

Sarrasin
Millet

Sorgho
Autres céréales

107,05
77,20

116,51 00
0

12,18 (4)
108,29 (4)
o
O

Farines de froment (blé) ou de

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

1 1 .02 A I b)

152,68 (') O
100,13 (6)

hybride

méteil
11.01 B

125,07

188,62
154,57
249,81

Gruaux et semoules de froment (blé)
tendre

203,12

(') Pour le froment (blé) 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 % .

(*) 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.
Ie) 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) N0 2820/82 DE LA COMMISSION
du 22 octobre 1982

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

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

change au comptant de chacune de ces monnaies
par rapport aux monnaies de la Communauté
visées au tiret précédent,

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 1451 /82 (2), et
notamment son article 15 paragraphe 6,

vu le règlement n0 1 29 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)

ces cours

de

change étant ceux constatés le

21 octobre 1982 ;

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 règle
ment,

n0 2543/73 (4), et notamment son article 3,
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 21 1 9/82 (^ 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

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 présent règlement entre en vigueur le 23 octobre
1982.

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

dans tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 22 octobre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(»)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
L 164 du 14. 6. 1982, p. 1 .
'
106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.
L 263 du 19. 9. 1973, p. 1 .

O JO n0 L 223 du 31 . 7. 1982, p. 47.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 22 octobre 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

2e terme

3' terme

10

11

12

1

Désignation des marchandises

commun

10.01 Bí

Froment (blé tendre et méteil

0

0

0

0

10.01 B II

0

0

0

0

0

0

0

0

ΙΌ.03

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
0,27

10.02

cement

0

0,27

0,27

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

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

10

11

12

1

2

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)

l tr 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

0

0

0

0

0

Malt torréfié

0

0

0

0

0
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REGLEMENT (CEE) N0 2821 /82 DE LA COMMISSION
du 21 octobre 1982

fixant les prix d'écluse et les prélèvements dans le secteur des œufs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

a été utilisé pour le calcul du prix d écluse du trimestre

EUROPÉENNES,

précédent ; que cette variation a été fixée à 3 % par le

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

règlement (CEE) n0 2773/75 ;
considérant que le prix de la quantité de céréales four

vu le règlement (CEE) n0 2771 /75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des oeufs ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3643/81 (2), et
notamment ses articles 3 et 7 paragraphe 1 ,

considérant que les prix d'écluse et les prélèvements
pour les produits visés à l'article 1 er paragraphe 1 du
règlement (CEE) n0 2771 /75 doivent être fixés à
l'avance pour chaque trimestre, selon les méthodes de
calcul indiquées dans le règlement (CEE) n0 2773/75
du Conseil, du 29 octobre 1975, déterminant les règles

pour le calcul du prélèvement et du prix d'écluse
applicables dans le secteur des œufs (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 2300/77 (4) ;
considérant que, les prix d'écluse et les prélèvements
dans le secteur des œufs ayant été fixés en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 1954/82 (^ pour la
période du 1 er août au 31 octobre 198-2, il faut procéder
à une nouvelle fixation pour la période du
1 er novembre 1982 au 31 janvier 1983 ; que cette fixa
tion doit, en principe, être effectuée sur la base des
prix des céréales fourragères pour la période du 1 er mai
au 30 septembre 1982 ;

considérant que, lors de la fixation du prix d'écluse
valable à partir du 1 er novembre, du 1 " février et du
1 er mai, il ne doit être tenu compte de l'évolution des
prix des céréales fourragères sur le marché mondial
que si le prix de la quantité des céréales fourragères
accuse une variation minimale par rapport à celui qui

ragères s'écarte de plus de 3 % de celui qui a été
retenu pour le trimestre précédent ; qu'il faut, dès lors,
tenir compte de cette évolution lors de la fixation des

prix d'écluse pour la période du 1 er novembre 1982 au
31 janvier 1983 ;

considérant que, lors des fixations du prélèvement
valable à partir du 1 er novembre, du 1 er février et du

1 er mai, il ne doit être tenu compte de l'évolution des
prix des céréales fourragères sur le marché mondial
que si, à la même date, a lieu une nouvelle fixation du
prix d'écluse ;

considérant qu'une nouvelle fixation des prix d'écluse
a lieu ; qu'il est, dès lors, nécessaire de fixer les prélè
vements en tenant compte de l'évolution des prix des
céréales fourragères ;

considérant que les mesures prévues au présent règle
ment sont conformes à l'avis du comité de gestion de
la viande de volaille et des œufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les prélèvements prévus à 1 article 3 du règlement
(CEE) n0 2771 /75 et les prix d'écluse prévus à l 'ar
ticle 7 de ce règlement pour les produits visés à l 'ar
ticle 1 er paragraphe 1 de ce même règlement sont fixés
aux montants indiqués à l'annexe.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er novembre
1982.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 octobre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(')
(2)
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L

282
364
282
271
212

du
du
du
du
du

1 . 11 . 1975, p. 49 .
19. 12. 1981 , p. 1 .
1 . 11 . 1975, p. 64.
22. 10 . 1977, p. 6.
21 . 7. 1982, p. 17 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 21 octobre 1982, fixant les prix d'ecluse et les
prélèvements dans le secteur des œufs
Numéro
du tarif
douanier

Désignation des marchandises

Prix

Montant des

d'écluse

prélèvements

2

3

4

commun

1

Écus / 100 pièces Écus / 100 pièces
04.05

Œufs d'oiseaux et jaunes d'œufs, frais, séchés ou
autrement conservés, sucrés ou non :

A. Œufs en coquilles, frais ou conservés :
I. Œufs de volailles de basse-cour :

a) Œufs à couver (a) :
1 , de dindes ou d'oies
2, autres

b) autres

43,09
11,25

9,29
3,39

Écus / 100 kg

Écus / 100 kg

90,47

33,61

365,92
96,74

151,92
38,99

196,81
209,75
436,29

68,56
73,27
157,29

B. Œufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes
d'œufs :

I. propres à des usages alimentaires :
a) Œufs dépourvus de leurs coquilles :
1 . séchés
2, autres

b) Jaunes d'œufs :
1 , liquides

2, congelés
3 , séchés

(a) Ne sont admis dans cette sous-position que les œufs de volailles de basse-cour répondant aux
conditions fixées par les autorités compétentes des Communautés européennes.
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REGLEMENT (CEE) N° 2822/82 DE LA COMMISSION
du 21 octobre 1982

fixant les prix d'écluse et les prélèvements dans le secteur de la viande de volaille
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

a été utilisé pour le calcul du prix d écluse du trimestre

précédent ; que cette variation a été fixée à 3 % par le
règlement (CEE) n0 2778 /75 ;

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n0 2777/75 du. Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande de volaille ('),

modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la
Grèce (2), et notamment ses articles 3 et 7 para
graphe 1 ,

considérant que les prix décluse et les prélèvements

pour les produits visés à l'article 1 er paragraphe 1 du
règlement (CEE) n0 2777/75 doivent être fixés à
l'avance pour chaque trimestre, selon les méthodes de
calcul indiquées dans le règlement (CEE) n0 2778/75
du Conseil, du 29 octobre 1975, déterminant les règles

pour le calcul du prélèvement et du prix d'écluse
applicables dans le secteur de la viande de volaille (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)

considérant que le prix de la quantité de céréales four
ragères s'écarte de plus de 3 % de celui qui a été
retenu pour le trimestre précédent ; qu'il faut, dès lors,
tenir compte de cette évolution lors de la fixation des
prix d'écluse pour la période du 1 er novembre 1982 au
31 janvier 1983 ;

considérant que, lors des fixations du prélèvement
valable à partir du 1 er novembre, du 1 er février et du
1 er mai, il ne doit être tenu compte de l'évolution des
prix des céréales fourragères sur le marché mondial
que si, à la même date, a lieu une nouvelle fixation du
prix d'écluse ;

considérant qu'une nouvelle fixation des prix d'écluse
a lieu ; qu'il est, dès lors, nécessaire de fixer les prélè
vements en tenant compte de l'évolution des prix des
céréales fourragères ;

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

n0 750/81 (4) ;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant que, les prix décluse et les prélèvements
dans le secteur de la viande de volaille ayant été fixés
en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1955/82 (^
pour la période du 1 " août au 31 octobre 1982, il faut
procéder à une nouvelle fixation pour la période du 1 er
novembre 1982 au 31 janvier 1983 ; que cette fixation
doit, en principe, être effectuée sur la base des prix
des céréales fourragères pour la période du
1 er mai au 30 septembre 1982 ;

considérant que, lors de la fixation du prix d écluse
valable à partir du 1 er novembre, du 1 er février et du
1 er mai, il ne doit être tenu compte de l'évolution des
prix des céréales fourragères sur le marché mondial
que si le prix de la quantité de céréales fourragères

Article premier
1.

Les prélèvements prévus à 1 article 3 du règle

ment (CEE) n0 2777/75 et les prix d'écluse prévus à
l'article 7 de ce règlement pour les produits visés à
l'article 1 er paragraphe 1 de ce même règlement sont
fixés à l'annexe .

2. Toutefois, pour les produits relevant de la posi
tion 02.03 et des sous-positions 15.01 B et 16.02 B I
du tarif douanier commun pour lesquels le taux du

droit a été consolidé dans le cadre de l'accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce, les prélève
ments sont limités aux montants résultant de cette
consolidation .

accuse une variation minimale par rapport à celui qui
(>)
(2)
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L

282 du 1 . 11 . 1975, p. 77.
291 du 19 . 11 . 1979 , p. 17.
282 du 1 . 11 . 1975, p . 84.
80 du 26. 3 . 1981 , p. 1 .
212 du 21 . 7. 1982, p. 20 .

Article 2

Le present règlement entre en vigueur le 1 er novembre
1982.
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Le present règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 21 octobre 1982, fixant les prix d'ecluse et les
prélèvements dans le secteur de la viande de volaille
Numéro du
tarif
douanier

Désignation des marchandises

Prix

Montant des

d'écluse

prélèvements

2

3

4

commun

1

Écus/ 100 pièces Écus/ 100 pièces
01.05

Volailles vivantes de basse-cour :

A. d'un poids unitaire n'excédant pas 185 g, dénommées « poussins » :
I. de dindes ou d'oies
II . autres

83,83

14,69

22,84

5,77

Écus/ 100 kg

Écus/100 kg

B. autres :

I. Coqs, poules et poulets

76,17

22,26

98,97

32,70

118,50

31,54

IV. Dindes

104,79

24,74

V. Pintades

128,58

37,32

95,70

27,97

108,81

31,80

118,56

34,65

116,43

38,47

141,39

46,71

157,09

51,90

169,28

45,05

160,90

47,55

149,70

35,34

164,05

38,73

183,68

53,31

II . Canards
III . Oies

02.02

Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l'exclusion des foies),
frais, réfrigérés ou congelés :
A. Volailles non découpées :

I. Coqs, poules et poulets :
a) présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés
« poulets 83 % »
b) présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cœur, le
foie et le gésier, dénommés « poulets 70 % »
c) présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cœur, le foie
et le gésier, dénommés « poulets 65 % »
II . Canards :

a) présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête et les
pattes, dénommés « canards 85 % »
b) présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cœur, le foie et
le gésier, dénommés « canards 70 % »
c) présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cœur, le foie
et le gésier, dénommés « canards 63 % »
III . Oies :

a) présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes,
dénommées « oies 82 % »

b) présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le
cœur et le gésier, dénommées ♦ oies 75 % »
IV. Dindes :

a) présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur,
le foie et le gésier, dénommées « dindes 80 % »
b) présentées plumées, vidées, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur,
le foie et le gésier, dénommées « dindes 73 % »
V. Pintades
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Numéro du
tarif

douanier

Désignation des marchandises

Prix

Montant des

d'écluse

prélèvements

2

3

4

Écus / 100 kg

Écus / 100 kg

commun

1

02.02

(suite)

B. Parties de volailles (autres que les abats) :
I. désossées :

a) d'oies

337,89

99,86

b) de dindes

314,37

74,21

c) d'autres volailles

303,72

92,27

38,12

II . non désossées :

a) Demis ou quarts :

1 , de coqs, poules et poulets

130,42

2, de canards

172,80

57,09

3 , d'oies

176,99

52,31

4, de dindes

180,46

42,60

5, de pintades

202,05

58,64

96,79

27,91

67,01

19,32

b) Ailes entières, même sans la pointe
c) Dos ; cous ; dos avec cous ; croupions ; pointes d'ailes
d) Poitrines et morceaux de poitrines :
1 , d'oies

241,35

71,33

2, de dindes

239,52

56,54

3 , d'autres volailles

179,54

52,47

233,31

68,95

112,28

26,51

e) Cuisses et morceaux de cuisses :
1 , d'oies
2, de dindes :

aa) Pilons et morceaux de pilons
bb) autres

202,10

47,71

168,66

49,29

f) Parties dites « paletots d'oie ou de canard » (')

211,61

65,98

g) autres

297,80

85,88

67,01

19,32

1 692,80

450,50

171,24

49,38

148,90

42,94

178,68

51,53

3 , d'autres volailles

C. Abats

02.03

Foies de volailles frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure :

A. Foies gras d'oie ou de canard
B. autres

02.05

Lard, à l'exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé), graisse de porc

et graisse de volailles non pressées ni fondues, ni extraites à l'aide de solvants, frais,
réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés :
C. Graisse de volailles

15.01

Saindoux, autres graisses de porc et graisses de volailles, pressés, fondus ou extraits à
l'aide de solvants :
B. Graisses de volailles
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Numéro du
tarif
douanier

Désignation des marchandises

Prix

Montant des

d'écluse

prélèvements

2

3

4

Écus/100 kg

Écus/100 kg

commun

1

16.02

Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats :
B. autres :

1 . de volailles :

a) contenant en poids 57 % ou plus de viande de volailles (2) :
1 . contenant de la viande ou des abats, non cuites ; mélanges de viandes
ou d'abats cuits et de viandes ou d'abats non cuits :

aa) contenant exclusivement de la viande de dinde
bb) autres

299,40
297,40
327,58

70,68
89,68
94,47

b) contenant en poids de 25 % inclus à 57 % exclus de viande de
volailles (2)

178,68

51,53

c) autres

104,23

30,06

2, autres

(') Sont considérés comme parties dites « paletots d oie ou de canard » les produits constitués d oies ou de canards présentés
plumés, complètement vidés, sans la tête ni les pattes et dont les os de la carcasse (bréchet, côtes, colonne vertébrale et sacrum)
ont été retirés mais présentant encore les fémurs, les tibias et les humérus.

(2) Pour la détermination du pourcentage de viande de volailles, le poids des os n'est pas pris en considération.
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REGLEMENT (CEE) N° 2823/82 DE LA COMMISSION
du 21 octobre 1982

fixant les prix d'écluse et les impositions à l'importation pour l'ovalbumine et la
lactalbumine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 2783/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, concernant le régime commun

d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine ('), et
notamment ses articles 2 paragraphe 2 et 5 para
graphe 5 deuxième alinéa,

considérant que les prix d'écluse et les impositions à

l'importation pour les produits visés à l'article 1 er du
règlement (CEE) n0 2783/75 doivent être fixés à
l'avance pour chaque trimestre, selon les méthodes de
calcul indiquées dans le règlement (CEE) n0 2080/81
de la Commission, du 22 juillet 1981 , fixant les prix
d'écluse et les impositions à l'importation pour l'oval
bumine et la lactalbumine (2) ;

Commission, du 21 octobre 1982, fixant les prix
d'écluse et les prélèvements dans le secteur des
œufs (4) ;

considérant que les prix d'écluse et le prélèvement
applicables aux oeufs en coquille ont été modifiés par
ledit règlement ; qu'il est, dès lors, nécessaire de modi

fier également les prix d'écluse et les impositions à
l'importation pour l'ovalbumine et la lactalbumine,
fixés par le règlement (CEE) n0 2921 /81 ;

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

considérant que, les prix d'écluse et les impositions à

l'importation pour l'ovalbumine et la lactalbumine
ayant été fixés en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 1956/82 (3) pour la période du 1 er août au 31
octobre 1982, il faut procéder à une nouvelle fixation
pour la période du 1 er novembre 1982 au 31 janvier
1983 ; que cette fixation doit être effectuée sur la base
du prix d'écluse et du prélèvement applicables aux
œufs en coquille pendant la même période ;
considérant que ce prix d'écluse et ce prélèvement ont
été fixés par le règlement (CEE) n0 2821 /82 de la

Les impositions à 1 importation prévues à l'article 2 du
règlement (CEE) n0 2783/75 et les prix d'écluse prévus

à l'article 5 de ce règlement pour les produits visés à
l'article 1 er de ce même règlement sont fixés à l'an
nexe .

Article 2

Le

present

règlement

entre

en

1 er novembre 1982.

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

dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(') JO n0 L 282 du 1 . 11 . 1975, p. 104.
(2) JO n0 L 203 du 23. 7. 1981 , p. 30.
(3) JO n0 L 212 du 21 . 7. 1982, p. 25.

(4) Voir page 5 du present Journal officiel.

vigueur

le
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 21 octobre 1982, fixant les prix d'écluse et les
impositions à l'importation pour l'ovalbumine et la lactalbumine
Numéro
du tarif
douanier

Désignation des marchandises

Prix

impositions à

3

4

Écus/ 100 kg

Écus/ 100 kg

416,29

136,46

55,84

18,49

commun

2

1

35.02

Montant des

d'écluse

l'importation

Albumines, albuminates et autres dérivés des albu
mines :

A. Albumines :

II. autres (qu'impropres ou rendues impropres à
l'alimentation humaine) :
a) Ovalbumine et lactalbumine :
1 , séchées (en feuilles, écailles, cristaux,
poudres, etc.)
2 , autres
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REGLEMENT (CEE) N0 2824/82 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 1982

relatif au régime applicable aux importations en France de certains produits
textiles originaires de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n0 3061 /79 du Conseil, du
20 décembre 1979, relatif au régime commun appli
cable aux importations de certains produits textiles
originaires de Chine ('), modifié par le règlement
(CEE) n0 2007/82 (2), et notamment son article 11 para
graphes 4 et 5,

considérant que l'article 1 1 du règlement (CEE)
n0 3061 /79 fixe les conditions permettant l'établisse
ment de limitations quantitatives ; que les importa
tions en Frarice de certains produits textiles (catégories
82 et 91 ) repris en annexe et originaires de Chine ont
dépassé ou risquent de dépasser le niveau visé au para
graphe 3 dudit article ;

considérant que, conformément aux dispositions du

paragraphe 5 de l'article 11 du règlement (CEE)

n0 3061 /79, des demandes de consultations ont été

notifiées à la Chine ; que, en attendant les résultats des
consultations engagées, les produits en question sont
soumis, à titre provisoire, à des limites quantitatives ;
considérant que les produits en question exportés de
Chine entre le 1 " janvier 1982 et la date d'entrée en
vigueur du présent règlement doivent être déduits des
limites quantitatives instaurées ;

considérant que ces limites quantitatives n'empêchent
pas l'importation de produits couverts par ces limites
et expédiés de Chine avant la date d'entrée en vigueur
du présent règlement,

Article premier

L importation en France de produits des catégories
reprises en annexe, originaires de Chine, est soumise
aux limitations quantitatives reprises dans cette même

annexe, sous réserve des dispositions de l'article 2.
Article 2

1 . La mise en libre pratique des produits visés à 1 ar
ticle 1 er, expédiés de Chine vers la France avant la date

d'entrée en vigueur du présent règlement et qui n'ont
pas encore été mis en libre pratique, est opérée sous
réserve de la présentation d'un certificat d'embarque
ment prouvant que l'expédition a effectivement eu lieu
avant cette date .

2. Toutes les quantités de produits expédiées de
Chine à partir du 1 er janvier 1982 et mises en libre
pratique sont déduites de la limite quantitative établie.
Toutefois, cette limite quantitative provisoire n'em
pêche pas l'importation de produits couverts mais
expédiés de Chine avant la date d'entrée en vigueur du
présent règlement.
Article 3

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

Il est applicable jusqu à l'entrée en vigueur d'un règle
ment portant fixation à titre définitif de limitations

quantitatives à la suite des consultations engagées.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1982.
Par la Commission
Wilhelm HAFERKAMP

Vice-président

(') JO n0 L 345 du 31 . 12. 1979, p. 1 .
2) JO n0 L 216 du 24. 7. 1982, p. 1 .
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ANNEXE

Caté

gorie

82

Numéro du
tarif douanier

Code
Nimexe

commun

( 1982)

Limites

Désignation des marchandises

Pays tiers

États
membres

Unités

quantitatives
du 1 " janvier au
31 décembre 1982

60.04

Sous-vêtements de bonneterie non

B IV a)
c)

élastique ni caoutchoutée :

Chine

F

Tonnes

18

Chine

F

Tonnes

162

B. autres :

60.04-38 ; 60

Sous-vêtements, autres que pour
bébés, de bonneterie non élas

tique ni caoutchoutée, de laine,
de poils fins ou de fibres textiles
artificielles

91

Bâches, voiles d'embarcations, stores
d'extérieur, tentes et articles de

62.04
Ail
B II

campement :
62.04-23 ; 73

Tentes
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REGLEMENT (CEE) N° 2825/82 DE LA COMMISSION
du 22 octobre 1982

modifiant le règlement (CEE) n° 1726/70 relatif aux modalités d'octroi de la
prime pour le tabac en feuilles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

nombre limite de contrats de culture ou de déclara

EUROPÉENNES,

tions de culture ont été souscrits dans cet État membre

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son
article 73 ,

vu le règlement (CEE) n0 727/70 du Conseil, du 21

avril 1970, portant établissement d'une organisation
commune des marchés dans le secteur du tabac

brut ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 1461 /82 (2), et notamment son article 3 para
graphe 3,

considérant que le règlement (CEE) n0 1726/70 de la
Commission (3), modifié en dernier lieu par le règle

pour le tabac de la récolte 1981 ; que cette situation ne
subira vraisemblablement pas de modification notable
pour la récolte 1982 ;

considérant que les acheteurs de tabac de la récolte
1982, cultivé et soumis aux opérations de première
transformation et conditionnement en Grèce, doivent

pouvoir payer aux planteurs grecs un prix proche du
prix d'objectif ; que, dans ces conditions, il convient
pour le tabac de la récolte 1982, de proroger jusqu'au
31 décembre 1983 la date de présentation de la
demande d'avance ;

considérant qu'il y a lieu d'abroger en conséquence le
règlement (CEE) n0 1388 /81 ;

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

ment (CEE) n0 3477/80 (4), subordonne le bénéfice
d'une avance sur le montant de la prime à la conclu
sion d'un contrat de culture ou à la souscription d'une
déclaration de culture ;

considérant que le règlement (CEE) n0 1388/81 de la
Commission (5) prévoit, par dérogation aux dispositions

du règlement (CEE) n0 1726/70, le versement d'une
avance sur le montant de la prime pour le tabac des
récoltes 1981 et 1982 cultivé en Grèce et soumis dans

ce pays aux opérations de première transformation et
conditionnement aussi «n l'absence de contrat de

culture ou de déclaration de culture, que l'avance sur
le montant de la prime peut être demandée jusqu'au
31 décembre 1982 ;

considérant que la commercialisation du tabac a lieu
traditionnellement l'année qui suit celle de la récolte
du tabac ; que, dans ces conditions, le tabac de la

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

À l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE)
n0 1726/70, l'alinéa suivant est inséré après le premier
alinéa :

« Par dérogation au premier tiret de l'alinéa précé
dent une avance sur le montant de la prime peut

être demandée jusqu'au 31 décembre 1982 pour le
tabac de la récolte 1981 et jusqu'au 31 décembre
1983 pour le tabac de la récolte 1982 cultivé en
Grèce et soumis dans ce pays aux opérations de
première

récolte 1982 sera commercialisé au cours de l'année
1983 ;

considérant qu'il a été constaté que, en raison de la

transformation

et

conditionnement,

même en l'absence du contrat de culture ou de la
déclaration de culture visés à l'article 2 ter. »

Article 2

Le règlement (CEE) n0 1388/81 est abrogé.

situation existant en Grèce avant l'adhésion, un
Article 3

(■)
(2)
(3
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L

94 du 28 . 4. 1970, p. 1 .
164 du 14. 6 . 1982, p. 27.
191 du 27. 8 . 1970, p. 1 .
363 du 31 . 12. 1980, p. 81
140 du 26 . 5 . 1981 , p. 5 .

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

23 . 10 . 82

Journal officiel des Communautés européennes

N0 L 297/ 17

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

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission
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REGLEMENT (CEE) N° 2826/82 DE LA COMMISSION
du 22 octobre 1982

prévoyant l'octroi d'une aide au stockage privé de quartiers arrière, fixée
forfaitairement à l'avance, dans le secteur de la viande bovine et portant
deuxième modification du règlement (CEE) n° 1091 /80
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n0 805/68 du Conseil, du 27
juin 1968 , portant organisation commune des marchés

considérant qu il convient de prévoir la possibilité de
réduire la durée de stockage dans le cas où les viandes
déstockées sont destinées à être exportées ; que la
preuve que la viande a été exportée doit être apportée
comme en matière de restitutions, conformément aux

dispositions du règlement (CEE) n0 2730 /79 de la
Commission (8), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 202/82 (9) ;

dans le secteur de la viande bovine ('), modifié en

dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et
notamment ses articles 6 paragraphe 5 sous b) et 8

considérant que l'expérience acquise dans les diffé
rents régimes de stockage privé des produits agricoles

paragraphe 2,

démontre qu'il y a lieu de préciser dans quelle mesure

considérant que, dans la situation actuelle du marché
caractérisée par une évolution divergente des prix dans

le règlement (CEE, Euratom) n0 1 1 82/7 1 du Conseil
du 3 juin 1971 (10) est applicable pour la détermination
des délais, dates et termes visés par ces régimes et de

les différents États membres, et notamment par des
difficultés saisonnières du marché des quartiers arrière,

définir de façon exacte les dates du début et de la fin

du stockage contractuel ;

il y a lieu de procéder à l'octroi d'aides au stockage
privé de quartiers arrière provenant de gros bovins ;

considérant qu'il importe de se conformer aux disposi
tions du règlement (CEE) n0 1091 /80 de la Commis
sion (2), modifié par le règlement (CEE) n0 2629/ 80 (3),

en ce qui concerne l'octroi des aides au stockage privé
de viande bovine ;

considérant qu'il y a lieu d'assurer que les animaux
dont proviennent les quartiers arrière sont abattus
exclusivement dans des abattoirs agréés et contrôlés
conformément aux dispositions de la directive
64/433 /CEE du Conseil (4), modifiée en dernier lieu
par la directive 81 /476/CEE (5) ;

considérant que l'article 3 du règlement (CEE)

considérant que l'article 3 paragraphe 4 du règlement
(CEE, Euratom) n0 1182/71 prévoit que les délais dont
le dernier jour est un jour férié, un dimanche ou un

samedi prennent fin à l'expiration de la dernière heure
du jour ouvrable suivant ; que l'application de cette
disposition dans le cas des contrats de stockage peut
ne pas être de l'intérêt des opérateurs et que, au
contraire, elle peut donner lieu à des inégalités de trai
tement entre eux ; qu'il est dès lors opportun d'y
déroger pour la détermination du dernier jour du
stockage contractuel ;

considérant que le comité de gestion de la viande

bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son
président,

n0 989/68 du Conseil (é), modifié par le règlement
(CEE) n0 428 77 (7), prévoit que la diminution ou la
prolongation de la durée du stockage peut être décidée

si la situation du marché l'exige ; qu'il est donc
opportun de fixer, outre les montants de l'aide
octroyée pour une période de stockage déterminée, des

A ARRÊTÉ LE PRESENT RÈGLEMENT :

montants à ajouter ou à déduire pour les cas de
prolongation ou de diminution de cette durée ;

Article premier

considérant que, afin d'éviter le financement du
stockage privé normal, il apparaît souhaitable de fixer
des quantités minimales élevées ;

décembre 1982, des demandes peuvent être déposées
en vue de l'octroi d'aides pour le stockage privé de

(') JO n» L 148 du 28 . 6 . 1968 , p . 24.
(2) JO n° L 114 du 3 . 5 . 1980 , p . 18 .
(3) JO n° L 270 du 15 . 10 . 1980 , p . 9 .

(4)
O
(6)
O

JO n° 121 du 29 . 7. 1964, p. 2012/64.
JO n° L 186 du 8 . 7 . 1981 , p. 1 .
JO n° L 169 du 18 . 7 . 1968 , p . 10 .
JO n 0 L 61 du 5 . 3 . 1977, p . 17 .

1.

À partir du 25 octobre 1982 et jusqu'au 10

l'une des présentations de quartiers arrière provenant
de gros bovins, telles que définies à l'article 2 para
graphe 2 sous a) et b).
(8) JO n0 L 317 du 12. 12. 1979 , p. 1 .
H JO n" L 21 du 29 . 1 . 1982, p. 23 .
H JO n 0 L 124 du 8 . 6. 1971 , p. 1 .

Le montant de ces aides, par tonne de produit avec os,
est fixé à l'annexe pour chacune de ces présentations
conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement
(CEE) n0 1091 /80 .

Si les quantités pour lesquelles des contrats ont été
demandés, ou si la situation du 1 marché le rendent

opportun, la date finale de la période de dépôt des
demandes peut être modifiée .
2.

Le montant des aides est adapté en cas de

prolongation ou de diminution de la durée du
stockage. Le montant des suppléments par mois ou
des déductions par jour pour chacune des présenta
tions visées à l'article 2 paragraphe 2 est fixé à l'an
nexe .

3 . Sous réserve des dispositions du présent règle
ment, les dispositions du règlement (CEE) n0 1091 /80
sont applicables .
Article 2

1.
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1 opération de découpage ou de désossage soit mise en
stock .

2. Si la quantité mise en stock en l'état ou, en cas
de découpage ou de désossage, la quantité de viande
non désossée mise en œuvre est inférieure à la quan
tité pour laquelle le contrat a été conclu, et :
a) supérieure ou égale à 90 % de cette quantité, le

montant de l'aide visé à l'article 1 er paragraphe 1
deuxième alinéa est proportionnellement réduit ;
b) inférieure à 90 % de cette quantité, l'aide au
stockage privé n'est pas payée.

3 . En cas de désossage,
a) si la quantité mise en stock est inférieure ou égale à
69 kilogrammes de viande désossée pour 100 kilo
grammes de viande non désossée mise en œuvre,

l'aide au stockage privé n'est pas payée ;
b) si la quantité mise en stock est supérieure à 69 et
inférieure à 77 kilogrammes de viande désossée
pour 100 kilogrammes de viande non désossée mise
en œuvre, le montant de l'aide visé à l'article 1 er
paragraphe 1 deuxième alinéa est proportionnelle

Ne peuvent faire l'objet d aide au stockage privé

que les viandes produites conformément aux disposi
tions de l'article 3 paragraphe 1 A sous a) à e) de la
directive 64/433 / CEE du Conseil .

2. Pour l'application du présent règlement, sont
considérées comme « quartiers arrière » :
a) les parties postérieures de la demi-carcasse
découpée selon la coupe dite « pistolet », avec au
minimum 5 côtes coupées et au maximum 8 côtes
coupées, dont le poids moyen est au moins égal à
55 kilogrammes ; la coupe « pistolet » comporte

l'incision jusqu'à l'os coxal et une coupe droite le
long du filet le séparant du caparaçon, le caparaçon

ment réduit.

4.

Aucune aide n est accordée :

a) pour la quantité mise en stock en 1 état ou, en cas

de découpage ou de désossage, pour la quantité de
viande non désossée mise en œuvre dépassant la
quantité pour laquelle le contrat a été conclu,
et

b) en cas de desossage, pour la quantité dépassant 77
kilogrammes de viande désossée pour 100 kilo
grammes de viande non désossée mise en œuvre .

étant exclu du stockage ;

Article 5

ou

b) les parties postérieures de la demi-carcasse décou
pées selon la coupe dite « droite », avec au
minimum 3 côtes et au maximum 5 côtes, dont le

poids moyen est au moins égal à 55 kilogrammes.

1 . La duree du stockage est, sur demande du
stockeur, à introduire lors de la présentation de la
demande visée à l'article 1 er paragraphe 1 premier
alinéa, de cinq ou six mois .

2.
Article 3

1 . La quantité minimale par contrat est de 20
tonnes, exprimées en viande non désossée .
2. Le contrat ne peut porter que sur des viandes
non désossées et sur l'une des présentations visées à
l'article 2 paragraphe 2.
3 . Les opérations de mise en stock doivent être
accomplies dans les vingt-huit jours suivant la date de
conclusion du contrat.

Le droit au paiement de l'aide n'est acquis que si

la totalité de la viande est restée en stock pendant
toute la période de stockage .

3.

À l'expiration d'une période de stockage, de trois

mois, le contractant peut retirer de l'entrepôt tout ou
partie de la quantité de viande sous contrat, mais au
minimum 10 tonnes, à condition que, dans les vingt

huit jours suivant celui de sa sortie de l'entrepôt,
— elle ait quitté le territoire de la Communauté au

sens de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE)
n0 2730 /79 ,
— elle ait atteint sa destination dans les cas visés à

Article 4

1.

Le contractant peut, avant la mise en stock,

découper ou désosser les produits visés à l'article 2

l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE)
n0 2730 / 79 ,
ou

paragraphe 2 en tout ou partie, à condition que seule

— elle ait été placée dans un entrepôt d avitaillement

la quantité pour laquelle le contrat a été conclu soit
mise en œuvre et que toute la viande résultant de

agréé conformément aux dispositions de l'article
26 du règlement (CEE) n0 2730 /79 .
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« Article 8

Dans ce cas, le montant de 1 aide est réduit, conformé

ment à l'article 1 er paragraphe 2, le premier jour de la
sortie de stock n'étant pas compris dans la période de
stockage contractuel,

1.
Les délais, dates et termes visés au present
règlement sont déterminés conformément au
règlement (CEE, Euratom) n0 1182/71 . Toutefois,

l'article 3 paragraphe 4 dudit règlement ne s'ap
plique pas à la détermination de la durée du
stockage contractuel visée à l'article 3 paragraphe 1

Le contractant informe l'organisme d'intervention
deux jours ouvrables au moins avant le début des
opérations de sortie de l'entrepôt en indiquant les
quantités qu'il a l'intention d'exporter.

sous c).

4. Pour l'application des dispositions du paragraphe
3 premier alinéa, la preuve est apportée comme en

2. Le premier jour de la période de stockage est
le jour suivant celui de la fin des opérations de

matière de restitutions .

mise en stock .

3 . Les opérations de sortie de stock peuvent
commencer le jour suivant le dernier jour de la
période de stockage contractuel . »

Article 6

Le montant de la caution est fixe a 110 Ecus par
tonne .

Article 8
Article 7

Le present règlement entre en vigueur le jour de sa

L article 8 du règlement (CEE) n0 1091 /80 est
remplacé par le texte suivant :

publication au Journal officiel des Communautés
européennes.

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

Fait a Bruxelles, le 22 octobre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission

ANNEXE

Montant de l'aide

en Écus par tonne,

Montants en Écus
par tonne

pour une période de stockage

Produits pour lesquels
une aide est octroyée

de cinq mois

de six mois

à ajouter
par mois

à déduire

580

620

40

1,35

550

585

35

1,20

par jour

a) Quartiers arrière, découpés à 5
côtes au minimum et à 8 côtes

au maximum, dits « pistolets »,
frais ou réfrigérés, dont le poids
moyen est au moins égal à 55
kilogrammes

b) Quartiers arrière, découpés à 3
côtes au minimum et à 5 côtes

au

maximum ,

dits

« coupe

droite », frais ou réfrigérés, dont
le poids moyen est au moins
égal à 55 kilogrammes
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REGLEMENT (CEE) N° 2827/82 DE LA COMMISSION
du 22 octobre 1982

autorisant la république fédérale d'Allemagne et le grand-duché de Luxembourg
à permettre, sous certaines conditions, une augmentation supplémentaire du
titre alcoométrique de certains vins et de certains produits destinés à
l'élaboration des vins

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

considérant que les mesures prevues au présent règle
ment sont conformes à l'avis du comité de gestion des
vins,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n0 337/79 du Conseil, du 5
février 1979, portant organisation commune du
marché viti-vinicole ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 2144/82 (2), et notamment son
article 32 paragraphe 4 et son article 65,

vu le règlement (CEE) n0 338/79 du Conseil, du 5
février 1979, établissant des dispositions particulières
relatives aux vins de qualité produits dans des régions
déterminées (3), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 2145/82 (4), et notamment son article 8

paragraphe 2 troisième alinéa,
considérant que, en vertu de l'article 32 paragraphe 1

du règlement (CEE) n0 337/79 les États membres ne
peuvent permettre l'augmentation du titre alcoomé

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

La république fédérale d Allemagne et le grand-duché
de Luxembourg sont autorisés, pour la campagne viti
cole 1982/ 1983, à permettre l'augmentation supplé
mentaire des titres alcoométriques prévue, pour la
zone viticole A, à l'article 32 paragraphe 2 du règle
ment (CEE) n0 337/79 et à l'article 8 paragraphe 2 troi
sième alinéa du règlement (CEE) n0 338/79 pour les
produits énumérés au paragraphe 1 premier alinéa de
ce même article 32 et au paragraphe 2 premier alinéa
dudit article 8 qui proviennent des raisins :
a) destinés à l'élaboration des vins de table et de
v.q.p.r.d. ;
b) récoltés dans la région déterminée Mosel-Saar
Ruwer ou dans la région viticole luxembourgeoise

trique naturel acquis ou en puissance que dans
certaines limites ;

considérant que, en raison des conditions climatiques
exceptionnellement défavorables au cours de l'année
1982 dans certaines parties de la zone A caractérisées

par une pluviosité anormale, les limites fixées pour
l'augmentation du titre alcoométrique naturel par l'ar
ticle 32 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 337/79 ne
permettent pas, dans le cas des raisins issus de la

variété Elbling, l'élaboration des vins tels qu'ils sont
normalement demandés sur le marché ; que, compte
tenu de cette situation, il est opportun d'autoriser les
États membres concernés à permettre une augmenta
tion supplémentaire du titre alcoométrique naturel au
sens de l'article 32 paragraphe 2 du règlement (CEE)

n0 337/79 dans les régions endommagées ; qu'il

convient de prévoir que les États membres communi
quent à la Commission certaines données, notamment
en application du règlement (CEE) n° 1594/70 de la
Commission (5), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n° 632/80 (6) ;
(')
(2)
O
O
O
(6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

n°
n0
n°
n0
n°
n0

L
L
L
L
L
L

54 du 5. 3. 1979, p. 1 .
227 du 3 . 8 . 1982, p. 1 .
54 du 5 . 3 . 1979 , p. 48 .
227 du 3 . 8 . 1982, p. 10.
173 du 6 . 8 . 1970, p. 23.
69 du 15 . 3 . 1980 , p. 33.

et

c) appartenant à la variété Elbling.
Article 2

1.

Sur la base des déclarations visées à 1 article 36

paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE)
n0 337/79 les États membres concernés communi

quent à la Commission, au plus tard le 31 mai 1983,
les quantités de sucre, de moût de raisins concentré et
de moût de raisins concentré rectifié utilisées pour
l'augmentation supplémentaire du titre alcoométrique

naturel des produits visés à l'article 1 er, réparties par
unité géographique au sens de l'article 30 quater para
graphe 1 deuxième alinéa sous a) du règlement (CEE)
n0 337/79 .

2. Ces communications font état, par estimation,
des quantités de sucre, de moût de raisins concentré et
de moût de raisins concentré rectifié utilisées pour
l'augmentation supplémentaire du titre alcoométrique

au sens de l'article 32 paragraphe 2 du règlement
(CEE) n0 337/79 .
Article 3

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

N° L 297/22
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Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable

dans tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 22 octobre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission
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N° L 297/23

REGLEMENT (CEE) N° 2828/82 DE LA COMMISSION
du 22 octobre 1982

supprimant la taxe compensatoire à l'importation de concombres originaires
d Espagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 1035/72 du Conseil, du 18
mai 1972, portant organisation commune des marchés
dans le secteur des fruits et légumes ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1738/82 (2), et
notamment son article 27 paragraphe 2 deuxième

calcules conformément aux dispositions de 1 article 5
dudit règlement, permet de constater que l'application

de l'article 26 paragraphe 1 premier alinéa du règle
ment (CEE) n0 1035/72 conduirait à fixer le montant

de la taxe à zéro ; que, dès lors, les conditions prévues
à l'article 26 paragraphe 1 deuxième alinéa du règle
ment (CEE) n0 1035/72 sont remplies pour l'abroga
tion de la taxe compensatoire à l'importation de ces
produits originaires d'Espagne,

alinéa,

considérant que le règlement (CEE) n0 2669/82 de la
Commission du 5 octobre 1982 (3), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 2779/82 (4), a institué

une taxe compensatoire à l'importation de concombres
originaires d'Espagne ;
considérant que l'évolution actuelle des cours de ces
produits constatés sur les marchés représentatifs visés
au règlement (CEE) n0 21 1 8/74 Q, modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 301 1 /81 (*), et relevés ou

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le règlement (CEE) n0 2669/82 est abrogé.
Article 2

Le present règlement entre en vigueur le 23 octobre
1982.

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

dans tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 22 octobre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(')
(2)
3
O
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n»
n0
n"
n0

L
L
L
L
L

118
190
283
293
220

du
du
du
du
du

t6) JO n0 L 301 du

20 . 5. 1972, p. 1 .
1 . 7. 1982, p. 7.
6. 10 . 1982, p. 17.
19. 10 . 1982, p. 7.
10. 8 . 1974, p. 20.
22. 10 . 1981 , p. 18
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REGLEMENT (CEE) N° 2829/82 DE LA COMMISSION
du 22 octobre 1982

portant suspension temporaire des achats à l'intervention de viandes bovines
dans certains États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n0 805/68 du Conseil, du
27 juin 1968 , portant organisation commune des

d'achat en France qu il convient, en conséquence, de
suspendre temporairement les achats à l'intervention
pour la qualité en cause ;

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

marchés dans le secteur de la viande bovine ('), modifié

en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et
notamment son article 6 paragraphe 5 sous b),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant que le règlement (CEE) n0 1197/82 du
Conseil (2) prévoit dans son article 3 paragraphe 1 que

les achats par les organismes d'intervention d'une ou
plusieurs qualités de viandes bovines fraîches ou réfri

gérées peuvent être suspendus dans un État membre
ou dans une région d'un État membre selon la procé

Article premier
En application de 1 article 3 paragraphe 1 sous a) du
règlement (CEE) n0 1197/82, les achats à l'intervention
sont suspendus, à compter du 25 octobre 1982, pour

dure prévue à l'article 27 du règlement (CEE)
n0 805/68, lorsque le prix du marché de la ou des
qualités en cause se situe, pendant une période de trois
semaines consécutives, entre 100 et 102% du prix
maximal d'achat fixé pour cette ou ces qualités ;

l'État membre suivant et pour la qualité suivante :

considérant que le prix de marché d'une certaine
qualité se situe entre 100 et 102 % du prix maximal

Le present règlement entre en vigueur le 25 octobre

en France : jeunes bovins R.
Article 2

1982.

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

dans tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 22 octobre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(>) JO n0 L 148 du 28 . 6. 1968, p. 24.
(2) JO n0 L 140 du 20 . 5. 1982, p. 26.
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REGLEMENT (CEE) N° 2830/82 DE LA COMMISSION
du 22 octobre 1982

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

à 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 en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 606/82 (2), et notam
ment 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 1716/82 (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 2805/82 (4) ;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les prélèvements à 1 importation visés à l'article 1 6
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

considérant que l'application des règles et modalités
rappelées dans le règlement (CEE) n0 1716/82 aux

Le present règlement entre en vigueur le 23 octobre

données dont la Commission a connaissance, conduit

1982.

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

dans tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 22 octobre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(')
(2)
(3)
(<)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n»
n0

L
L
L
L

177 du 1 . 7. 1981 , p. 4.
74 du 18. 3. 1982, p. 1 .
189 du 1 . 7. 1982, p. 42.
295 du 21 . 10. 1982, p. 32.
ANNEXE

du règlement de la Commission, du 22 octobre 1982, fixant les prélèvements a
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

42,99

B. Sucres bruts

38,06 0

(') Le présent montant est applicable au sucré 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) n° 837/68 .

Journal officiel des Communautés européennes

N° L 297/26

23 . 10 . 82

II

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

CONSEIL

DIRECTIVE DU CONSEIL
du 18 octobre 1982

établissant les règles de base nécessaires à la vérification de la migration des
constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en
contact avec les denrées alimentaires

(82/71 1 /CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu la directive 76/893/CEE du Conseil, du 23

novembre 1976, relative au rapprochement des législa

considérant que, vu la complexité du problème, il
convient de se limiter, dans un premier temps, aux
règles de base du contrôle de la migration des consti

tuants et qu'ultérieurement, des directives, à arrêter
conformément à la procédure prévue à l'article 10 de
la directive 76/893/CEE, fixeront les méthodes d'ana

lyse nécessaires au contrôle de ladite migration ;

tions des États membres concernant les matériaux et

objets destinés à entrer en contact avec des denrées
alimentaires ('), et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'article 2 de la directive 76/893/CEE
prévoit notamment que les matériaux et .objets ne
doivent pas céder aux denrées alimentaires des consti
tuants dans une quantité susceptible de présenter un
danger pour la santé humaine et d'entraîner une modi
fication inacceptable de la composition des denrées
alimentaires ;

considérant que, dans le cas des matières plastiques,
l'instrument approprié pour parvenir à cet objectif est

une directive spécifique au sens de l'article 3 de la
directive 76/893/CEE dont les règles générales devien

nent aussi applicables au cas d'espèce ;
(') JO n0 L 340 du 9. 12. 1976, p. 19.
O JO n0 C 140 du 5. 6. 1979, p. 173.
3) JO n0 C 227 du 10 . 9 . 1979, p. 31 .

considérant que la présente directive ne concerne pas
tous les aspects des matériaux et objets en matière

plastique et qu'il convient dès lors d'autoriser les États
membres, d'une part, à ne pas imposer les indications
d'étiquetage fixées à l'article 7 de la directive 76/893/
CEE, conformément aux paragraphes 4 et 5 dudit
article et, d'autre part, à interdire la commercialisation
des matériaux et objets qui, tout en étant conformes
aux normes définies par ladite directive, ne remplis
sent pas les conditions nationales relatives aux autres
normes éventuelles, prévues à l'article 3 ou, à défaut, à
l'article 2 de la directive en question ;

considérant que, vu les difficultés d'analyse liées à la
détermination des taux de migration dans les denrées
alimentaires, il convient de choisir des tests conven

tionnels (liquide apte à simuler l'attaque des aliments
et conditions d'essai standards) susceptibles de repro
duire, dans la limite du possible, les phénomènes de
migration pouvant résulter du contact objet-aliment ;
considérant que, s'il s'avère par la suite que lesdits tests
ne reflètent pas la réalité, il y a lieu d'autoriser les

États membres à les modifier provisoirement en atten

dant une décision communautaire :
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considérant que 1 état actuel des techniques analyti
ques ne permet pas de déterminer toutes les condi
tions dans lesquelles les essais de cession convention
nels doivent être effectués dans le cas des matériaux et

objets composés de deux ou plusieurs couches dont au
moins une n'est pas exclusivement constituée de
matière plastique ; qu'il convient dès lors de décider
ultérieurement de l'application de la présente directive
à ces matériaux et objets ;
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i) les pellicules de cellulose regenérée vernies et non
vernies ;

ii) les élastomères et caoutchouc naturels et synthéti
ques ;

progrès technique est une mesure d'application et qu'il

iii) les papiers et cartons, modifiés ou non par adjonc
tion de matière plastique ;
iv) les revêtements de surface obtenus à partir de :
— cires de paraffine y compris les cires de paraf
fine synthétique et/ou cires microcristallines,
— mélanges de cires visées au premier tiret, entre
elles et/ou avec des matières plastiques.

convient d'en confier l'adoption à la Commission dans
le but de simplifier et d'accélérer la procédure ;

4.

considérant que l'adaptation de la présente directive au

considérant que, dans tous les cas pour lesquels le
Conseil confère à la Commission des compétences

pour l'exécution des dispositions concernant le secteur
des matériaux et objets en matière plastique destinés à
entrer en contact avec les denrées alimentaires, il

convient de prévoir une procédure qui établisse une

étroite coopération entre les États membres et la
Commission au sein du comité permanent des denrées
alimentaires, institué par la décision 69/414/CEE ('),

La présente directive ne s'applique pas aux maté
riaux et objets composés de deux ou plusieurs couches

dont au moins une n'est pas exclusivement constituée
de matières plastiques même si celle destinée à entrer
en contact direct avec les denrées alimentaires est

constituée exclusivement de matière plastique.
Il sera décidé ultérieurement de l'application de la
présente directive aux matériaux et objets visés au
premier alinéa ainsi que des adaptations de la présente
directive éventuellement rendues nécessaires .
Article 2

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

1.

La présente directive est une directive spécifique

au sens de l'article 3 de la directive 76/893/CEE .

2. La présente directive s'applique aux matériaux et
objets en matière plastique, c'est-à-dire aux matériaux
et objets ainsi qu'à leurs parties qui sont :
a) constitués exclusivement de matière plastique
ou

b) composés de deux ou plusieurs couches dont
chacune est constituée exclusivement de matière

plastique et qui sont reliées entre elles au moyen
d'adhésifs ou par tout autre moyen,

1 . Le taux de migration des constituants des maté
riaux et objets visés à l'article 1 er dans ou sur les
denrées alimentaires ne doit pas dépasser les limites
qui seront fixées dans les listes des substances et
matières dont l'emploi est autorisé à l'exclusion de
toutes autres .

2.

À défaut de méthodes d'analyses établies confor

mément à l'article 9 de la directive 76/893/CEE et

permettant de déterminer le taux de migration dans
les denrées alimentaires, celui-ci est déterminé dans les

simulants figurant au chapitre 1 er de l'annexe.
3.

Sur proposition de la Commission, le Conseil,

statuant selon la procédure de l'article 100 du traité,
établit la liste des substances ou matières dont l'emploi
est autorisé à l'exclusion de toutes autres ainsi que la

et qui, à l'état de produits finis, sont destinés à être mis

liste des simulants à employer pour chaque denrée
alimentaire ou groupe de denrées alimentaires ainsi
que la concentration de ceux-ci .

en contact ou sont mis en contact, conformément à
leur destination, avec les denrées alimentaires.

Article 3

3.

Au sens de la présente directive, on entend par

« matière plastique » le composé macromoléculaire
organique obtenu par polymérisation, polycondensa
tion, polyaddition ou autre procédé similaire à partir
de molécules de poids moléculaire inférieur ou par
modification chimique de macromolécules naturelles.
Sont considérés également comme matières plastiques
les silicones et autres composés macromoléculaires
similaires. D'autres substances ou matières peuvent

être ajoutées à ce composé macromoléculaire.
Toutefois, ne sont pas considérés comme * matières
plastiques » :
(') JO n0 L 291 du 19 . 11 . 1969, p. 9.

1.

Le contrôle dune limite de migration dans les

simulants est effectués à l' aide d'essais de cession

conventionnels, dont les règles de base sont visées à
l'annexe .

2, a) Cependant, si un État membre constate, sur la
base d'une motivation circonstanciée en raison
de nouvelles données ou d'une nouvelle évalua

tion des données existantes intervenues depuis
l'adoption de la présente directive, que pour un
matériau ou un objet en matière plastique les
règles de base pour les essais de cession prévues
à l'annexe sont inappropriées pour des raisons
techniques ou parce que les conditions réelles
d'emploi diffèrent de manière essentielle, des
conditions d'essais fixées au tableau de l'annexe,
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cet État membre peut provisoirement suspendre,

selon la procédure visée à 1 article 10 de la directive

sur son territoire et uniquement pour le cas d'es
pèce, l'application des règles de base visées à
l'annexe et permettre l'application de règles de
base plus appropriées. Il en informe immédiate

76/ 893/CEE .

ment les autres États membres et la Commission

en indiquant les motifs de sa décision.
b) La Commission examine, dans les meilleurs

délais, les motifs invoqués par l'État membre
intéressé et procède à la consultation des États
membres au sein du comité permanent des
denrées alimentaires, puis elle émet sans tarder
son avis et prend les mesures appropriées.
c) Si la Commission estime que des mofications à
la présente directive sont nécessaires pour pallier
les difficultés évoquées au point a), elle engage la

Article 5

La présente directive n affecte pas les dispositions
nationales concernant les autres règles prévues à l'ar
ticle 3 de la directive 76/893/CEE ni les possibilités

laissées aux États membres en vertu de l'article 7 para
graphes 4 et 5 de ladite directive.
Article 6

Les États membres se conforment à la présente direc
tive au plus tard au moment de la mise en application
d'une directive spécifique fixant les limites visées à
l'article 2 paragraphe 1 .

procédure prévue à l'article 10 de la directive

76/893/CEE ; dans ce cas, l'État membre qui a

adopté des règles de base plus appropriées peut
les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces
modifications .

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente
directive .

Fait a Luxembourg, le 18 octobre 1982.
Article 4

Par le Conseil

Les adaptations à apporter au chapitre II de 1 annexe

de la présente directive en fonction de l'évolution des

Le président

connaissances scientifiques et techniques sont arrêtées

N. A. KOFOED
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ANNEXE

RÈGLES DE BASE NECESSAIRES A LA VERIFICATION DE LA MIGRATION DANS
LES SIMULANTS

La détermination de la migration dans les simulants est effectuee en utilisant les simulants prévus au
chapitre I" et dans les conditions d'essai visées au chapitre II.
CHAPITRE PREMIER

Simulants

1 . Cas général : matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec tous les
types de denrées alimentaires
Les essais sont effectués en utilisant tous les simulants suivants et en prenant pour chaque simu
lant un nouvel échantillon du matériau ou de l'objet :
—
—
—
—

eau distillée ou eau de qualité équivalente ( = simulant A),
acide acétique, à 3 % (p/v), en solution aqueuse (= simulant B),
éthanol à 1 5 % (v/v), en solution aqueuse ( = simulant C),
huile d'olive rectifiée (') ; lorsque, pour des raisons techniques justifiées liées à la méthode

d'analyse, il est nécessaire d'utiliser d'autres simulants, l'huile d'olive doit être remplacée par un
mélange de triglycérides synthétiques (2) ou par l'huile de tournesol ( = simulant D).
2. Cas particulier : matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec une
seule denrée alimentaire ou avec un groupe déterminé de denrées alimentaires
Les essais sont effectués :

— en employant seulement les simulants indiqués comme appropriés pour la denrée alimentaire
ou le groupe de denrées alimentaires et dont la liste est donnée conformément à l'article 2
paragraphe 3,

— quand la denrée alimentaire ou le groupe de denrées alimentaires ne sont pas inclus dans la
liste visée au premier tiret, en employant, parmi les simulants indiqués au point 1 , seulement
celui ou ceux qui correspondent le mieux aux capacités d'extraction de la denrée alimentaire
ou du groupe de denrées alimentaires.
CHAPITRE II

Conditions d'essais (durée et température)
1 . Effectuer les essais de migration en choisissant, parmi les durées et les températures prévues dans
le tableau, celles qui correspondent le mieux aux conditions de contact normales ou prévisibles

pour les matériaux et objets en matière plastique à l'étude.
2. Si un matériau ou objet en matière plastique est destiné à être utilisé successivement à brefs inter
valles dans plusieurs des conditions de contact visées à la colonne 1 du tableau, la migration est
déterminée en soumettant ce matériau ou objet successivement à toutes les conditions d'essais
correspondantes prévues à la colonne 2 et en utilisant le même simulant.

3. À durée d'essai égale, si un matériau ou objet en matière plastique satisfait à l'essai à une tempéra
ture supérieure, il n'est pas nécessaire de le soumettre à l'essai à une température inférieure.

À température d'essai égale, si un matériau ou objet en matière plastique satisfait à l'essai à une
durée supérieure, il n'est pas nécessaire de le soumettre à l'essai à une durée inférieure.
(') Caractéristiques de l'huile d olive rectifiée :
indice d'iode (Wijs) = 80-88,
indice de réfraction à 25 ° C = 1,4665-1,4679,

acidité (exprimée en % d'acide oléique) = 0,5 % maximum,
indice de peroxyde (exprimé en milliéquivalents d'oxygène par kilogramme d'huile) = 10 maxi
mum .

(2) Caractéristiques du mélange standard de triglycérides synthétiques telles que décrites par l'article
de K. Figge, « Food cosmet. Toxicol » 10 ( 1972) 815.
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4. Si, dans 1 emploi réel, le matériau ou objet en matière plastique peut être utilisé dans n'importe
quelle condition de durée ou de température en contact, effectuer uniquement les essais de 10
jours à 40 0 C et de 2 heures à 70 °C qui sont considérés conventionnellement comme les plus
sévères .

Dans le cas d'emploi du simulant D (huilde d'olive rectifiée ou ses substituts), seul l'essai de 10
jours à 40 °C est effectué.

5. S'il est constaté que l'application des conditions d'essai prévues dans le tableau provoque sur les
matériels ou objets en matière plastique des modifications physiques ou autres qui ne se produi
sent pas dans les conditions normales ou prévisible! d'emploi du matériau ou objet, il convient
d'appliquer dans les essais de migration des conditions plus appropriées au cas spécifique.

TABLEAU

Conditions d'essai [durée (t) et température (T)] a choisir en fonction des conditions de
contact dans l'emploi réel
Conditions de contact dans

l'emploi réel

Conditions d'essais
2

1

1 . Durée de contact : t > 24 h
1.1 . T < 5 °C

1.2. 5 °C < T < 40 °Cf)

10 jours à 5 °C
10 jours à 40 °C

2. Durée de contact : 2 h < t < 24 h
2.1 . T < 5 °C

24 h à 5 °C

2.2. 5 °C < T < 40 °C

24 h à 40 °C

2.3 . T > 40 °C

conformément à la législation nationale

3 . Durée de contact : t < 2 h
3.1 . T < 5 °C

2 h à 5 °C

3.2 . 5 °C < T < 40 °C

2 h à 40 °C

3.3 . 40 °C < T < 70 °C

2 h à 70 °C

3.4. 70 °C < T < 100 °C

1 h à 100 °C

3.5 . 100 °C < T < 121 °C

30 mn à 121 °C

3.6 . T > 121 °C

conformément à la législation nationale

(•) Pour les matériaux et objets en matière plastique en contact avec les denrees alimentaires pour
lesquelles un étiquetage ou une législation indique une température de conservation inférieure à
20 °C, les conditions d'essais sont de 10 jours à 20 °C.
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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 18 octobre 1982

modifiant la directive 78/664/CEE portant établissement des critères de pureté
spécifiques pour les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être
employés dans les denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine
(82/71 2/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la proposition de la Commission,

considérant qu'en vertu de la directive 78/664/CEE ('), les États membres peuvent, pour
tenir compte des nécessités économiques et technologiques, maintenir les dispositions
nationales en vigueur en matière de critères de pureté spécifiques concernant l'acide
DL-tartrique et ses sels, les lécithines hydrolysées, ainsi que la teneur en aldéhydes du
propylène-glycol ;

considérant qu'il n'est pas possible, actuellement, de prendre une décision définitive, au
niveau communautaire, en ce qui concerne les critères de pureté spécifiques pour l'acide
DL-tartrique et ses sels ;
considérant que les lécithines hydrolysées présentent, dans certains cas, des avantages
technologiques par rapport aux lécithines non-hydrolysées et que des recherches
scientifiques démontrent que l'utilisation de ce produit est acceptable du point de vue de
la santé publique ;

considérant que la disposition concernant la teneur en aldéhydes du propylène-glycol
n'est plus nécessaire,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier
La directive 78 /664/CEE est modifiée comme suit.

1 ) L'article 2 est remplacé par le texte suivant :
« Article 2

1 . La présente directive n affecte pas les dispositions nationales existantes au
moment de la notification et selon lesquelles sont fixés des critères de pureté

spécifiques concernant l'acide DL-tartrique et ses sels.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, décide avant
le 1 " janvier 1985 sur les critères de pureté visés au paragraphe 1 .»

2) À l'annexe, le numéro E 322 est remplacé par le texte suivant :
« E 322 — Lécithines

Description
chimique

Les lécithines sont des mélanges ou des fractions de
phosphatides obtenus au moyen de procédés physiques à
partir de substances alimentaires animales ou végétales ;
elles comprennent également les produits hydrolysés
obtenus par l'utilisation d'enzymes inoffensifs et appropriés.
Le produit final ne doit présenter aucune activité
enzymatique résiduelle.
Les lécithines peuvent être légèrement blanchies en milieu
aqueux au moyen d'eau oxygénée ; cette oxydation ne peut
pas modifier chimiquement les phosphatides des lécithines.

(>) JO n0 L 223 du 14. 8 . 1978 , p. 30 .
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Aspect

— Lecithines : fluide ou semi-liquide visqueux ou poudre,
de couleur brune .

— Lécithines hydrolysées : liquide visqueux ou pâte, de
couleur brun clair à brun .

Teneur

— Lécithines : pas moins de 60 % de substances
insolubles dans l'acétone (').
— Lécithines hydrolysées : pas moins de 56 % de
substances insolubles dans l'acétone .

Matières volatiles

Pas plus de 2 % , déterminées par dessication à 105° C,
pendant 1 heure (').

Substances insolubles
dans le toluène

Pas plus de 0,3 % (').

Indice d'acide

— Lecithines : pas plus de 35 milligrammes d hydroxyde
de potassium par gramme (').
— Lécithines hydrolysées : pas plus de 45 milligrammes

d'hydroxyde de potassium par gramme.
Indice de peroxyde

Inférieur ou égal à 10, exprimé en milli-équivalent par
kilogramme. »
Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin
1984. Ils en informent immédiatement la Commission .
Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait a Luxembourg, le 18 octobre 1982.
Par le Conseil

Le président
N. A. KOFOED
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DECISION DU CONSEIL

du 18 octobre 1982

relative à l'octroi d'une aide alimentaire en cereales en faveur du Sri Lanka

(82/71 3/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traite instituant la Communauté économique europeenne, et notamment son
article 113,

vu la proposition de la Commission,
considérant que, par sa décision 82/270/CEE ('), le Conseil a réservé, dans le cadre du

programme d'aide alimentaire en céréales pour 1982, certaines quantités de céréales pour
des actions communautaires ;

considérant que des quantités de céréales sont toujours disponibles au titre de ladite
réserve ;

considérant que la Communauté a reçu une demande d'aide alimentaire en céréales du Sri
Lanka ; que la Communauté devrait répondre favorablement à cette demande,
DÉCIDE :

Article unique

Une aide alimentaire en cereales est allouee, dans le cadre de la réserve du programme
d'aide alimentaire en céréales pour 1982, comme suit :
Bénéficiaires

Quantités

Conditions de livraison

Sri Lanka

10 000 tonnes

caf

Fait a Luxembourg, le 18 octobre 1982.
Par le Conseil

Le président
N. A. KOFOED

(') JO n4 L 120 du 1 . 5. 1982, p. 27.

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 Écus, 400 francs belges, 58,50 francs français .

Prix d'un volume unilingue plus, le volume en six langues : 36,30 Écus, 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
POFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

L-2985 Luxembourg.

LA SITUATION DE L'AGRICULTURE DANS LA COMMUNAUTE

Rapport 1981

Ce rapport constitue la septième version publiée au rapport annuel sur la situation de
l'agriculture dans la Communauté. Il contient des analyses et des statistiques de la situa
tion générale (environnement économique, marché mondial), des facteurs de production,
des structures et de la situation des marchés de différents produits agricoles , des obsta
cles au marché commun agricole, de la position des consommateurs et des producteurs,
et des aspects financiers. Sont également traitées les perspectives générales et des marchés
de produits agricoles .

Langues de parution : allemand, anglais, danois, français , grec, italien , néerlandais
419 pages

Prix publics au Luxembourg, TVA exclue :

19,60 Écus

800 FB

120 FF

Publication n° CB-32-8 1-641-FR-C
ISBN 92-825-2708-5

OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES

L-2985 Luxembourg

L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
GUIDE DE L'ETUDIANT

Édition 1981

Le Guide de l'étudiant, à l'usage des étudiants et de leurs conseillers, a été élaboré dans
le but de rassembler dans toutes les langues communautaires les informations de base
nécessaires à ceux qui envisagent de suivre des cours d'enseignement supérieur dans un

autre État membre que le leur.
Le Guide de l'étudiant contient une contribution au sujet de chacun des États membres
de la Communauté. Chaque contribution comporte deux parties principales : un texte
descriptif et une annexe. Le texte fournit des informations générales sur les structures de
l'enseignement supérieur, sur les institutions d'enseignement supérieur et sur les diplômes
que l'on peut y acquérir, sur les conditions d'admission et la procédure de demande, sur
les droits, les exigences linguistiques et les bourses d'études . On y trouve,, en outre, des
renseignements concernant d'importantes questions sociales, telles que l'assurance
sociale, l'orientation, le logement, etc. L'annexe relative à chaque contribution nationale
contient une liste où figurent les adresses des organisations et institutions qui fournissent
de plus amples renseignements et/ou des formulaires de demande, une bibliographie de
matériel d'information national, dans presque tous les cas un aperçu des possibilités
d'études dans les institutions d'enseignement supérieur et un glossaire pour chaque
contribution nationale destiné à expliquer les termes qui n'ont pas été traduits.
Outre les chapitres concernant l'enseignement dans chaque pays , le Guide contient un
chapitre distinct concernant le Collège de l'Europe à Bruges, et un autre concernant
l'Institut universitaire européen de Florence.

Langues de parutions : Allemand , Anglais, Danois, Français, Grec, Italien, Néerlandais
350 pages

Prix public au Luxembourg, TVA exclue : 4,35 Écus, 180 FB, 26,20 FF
Publication n° CB-32-81-253-FR-C
ISBN 92-825-2433-7

OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

L-2985 Luxembourg

