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I

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

RÈGLEMENT (CEE) N° 267/83 DE LA COMMISSION
du 1 er février 1983

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

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,

29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1451 /82 (2), et
notamment son article 13 paragraphe 5,

ces cours de change étant ceux constatés le
31 janvier 1983 ;

vu le règlement n0 1 29 du Conseil relatif à la valeur de

considérant que l'application des modalités rappelées

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,
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 2118/82 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

dans le règlement (CEE) n° 2118/82 aux prix d'offre et
aux cours de ce jour, dont la Commission a connais
sance, conduit à modifier les prélèvements actuelle

ment en vigueur conformément à l'annexe du présent
règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Les prélèvements à percevoir à l'importation des
produits visés à l'article 1 " sous a), b) et c) du règle
ment (CEE) n0 2727/75 sont fixés à l'annexe.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 février
1983 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1 " février 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(') JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
O JO n° L 164 du 14. 6. 1982, p. 1 .

P) JO n0 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.
f) JO n0 L 263 du 19. 9. 1973, p. 1 .
H JO n0 L 223 du 31 . 7. 1982, p. 44.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 1 er février 1983, fixant les prélèvements à
l'importation applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et semoules de froment ou
de seigle
(en Écus / 1)
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 B I
10.01 B »
10.02

autre

que

maïs

A
B
C
D
A

Sarrasin
Millet

Sorgho
Autres céréales

1 1 .02 A I a)

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

1 1.02 A I b)

116,92
101,10

104,63 OO
0

48,37 0
105,86 (4)
0 O

Farines de froment (blé) ou de
méteil

11.01 B

151,64(')0
109,00 0

hybride

destiné à l'ensemencement
1 0.07
10.07
10.07
10.07
11.01

109,25

167,53
167,21
248,52

Gruaux et semoules de froment (blé)
tendre

179,17

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

0,60 Écu par tonne.
O 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.
O 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 .

2. 2. 83

Journal officiel des Communautés européennes

2. 2. 83

N0 L 31 /3

REGLEMENT (CEE) N° 268/83 DE LA COMMISSION
du 1er février 1983

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

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

— 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,

vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des

ces cours de change étant ceux constatés le

EUROPÉENNES,

marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1 45 1 /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)
n0 2543/73 (4), et notamment son article 3,
vu l'avis du comité monétaire,

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

31 janvier 1983 ;

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,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

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

Le présent règlement entre en vigueur le 2 février

sur leur taux pivot,

1983 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1 " février 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(')
(2)
(3)
H
O

JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
JO n° L 164 du 14. 6. 1982, p. 1 .

JO n0 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.
JO n° L 263 du 19. 9. 1973, p. 1 .
JO n0 L 223 du 31 . 7. 1982, p. 47.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 1 er février 1983, fixant les primes s'ajoutant aux
prélèvements à l'importation pour les céréales, la farine et le malt
A. Céréales et farines

(en Écus / 1)
Courant

1 " terme

2e terme

3e terme

2

3

4

5

0

0

0

0

0

0

0

18,86

0

0

0

0

10.03

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

0

0

0

0

10.04

Avoine

0

0

0

0

10.05 B

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

0

0

0

0

1 0.07 A

Sarrasin

0

0

0

0

10.07 B

Millet

0

3,16

3,16

3,16

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

Numéro du
tarif douanier

Désignation des marchandises

commun

10.01 B I
10.01 B II
10.02

B. Ma t

(en Écus / 1)
Numéro du
tarif douanier
commun

1 1.07 A I (a)

11.07 A II (a)
1 1.07 A II (b)
11.07 B

1 " terme

2' terme

3' terme

4' 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

11.07 A I (b)

Courant

Désignation des marchandises

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" 269/83 DE LA COMMISSION
du 1 er février 1983

portant quatrième modification des règlements (CEE) n° 2191/81 et (CEE)
n° 2192/81 en ce qui concerne les mesures de contrôle liées à l'octroi d'une aide à
l'achat de beurre par les institutions et les collectivités sans but lucratif ainsi que

par l'armée et les unités assimilées des États membres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

et de la comptabilité matière du fournisseur. Ces

EUROPÉENNES,

contrôles sont effectués conformément à la direc

tive 77/435/CEE du Conseil (').
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 le règlement (CEE)
n0 1 1 83/82 (2), et notamment son article 12 para
graphe 3,

considérant que les règlements (CEE) n° 2191 /81 (3) et
(CEE) n0 2192/81 (4) de la Commission, modifiés en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1 333/82 (*),
déterminent respectivement à leur article 6 et 5 la
fréquence des contrôles liés à l'octroi des aides prévues
par lesdits règlements ; qu'il convient de modifier ces
dispositions pour tenir compte des exigences mini
males fixées en la matière par la directive 77/435/CEE
du Conseil, du 27 juin 1977, relative aux contrôles, par
les États membres, des opérations faisant partie du
système de financement par le Fonds européen
d'orientation et de garantie agricole, section « garan
tie » (6) ;

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

Ils communiquent à la Commission :
a) dans un délai de trois mois, les modalités du
contrôle exercé

aux différents stades de la

commercialisation du beurre concerné ainsi que
les mesures prises conformément à l'article 2
paragraphe 3 sous a) ;
b) avant le 20 de chaque mois, les quantités pour
lesquelles au cours du mois précédent :
— des bons ont été délivrés,

— l'aide a été payée.
(') JO n0 L 172 du 12. 7. 1977, p. 17.».
Article 2

L'article 5 du règlement (CEE) n° 2192/81 est
remplacé par le texte suivant :
« Article 5

Les États membres prennent les mesures de
contrôle nécessaires pour assurer le respect des
dispositions prévues au présent règlement, notam
ment par un contrôle des documents commerciaux
et de la comptabilité matière du fournisseur. Ces
contrôles sont effectués conformément à la direc

tive 77/435/CEE du Conseil (').
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Ils communiquent à la Commission :
a) dans un délai de trois mois, les modalités du
contrôle exercé

Article premier

L'article 6 du règlement (CEE) n0 2191 /81 est
remplacé par le texte suivant :
« Article 6

Les États membres prennent les mesures de
contrôle nécessaires pour assurer le respect des
dispositions prévues au présent règlement, notam
ment par un contrôle des documents commerciaux
(') JO n0 L 148 du 28 . 6. 1968 , p. 13.
(2) JO n0 L 140 du 20. 5. 1982, p. 1 .
O JO n° L 213 du 1 . 8 . 1981 , p. 20.

j4) JO n0 L 213 du 1 . 8. 1981 , p. 24.

O JO n0 L 150 du 29 . 5 . 1982, p. 78 .
(6) JO n0 L 172 du 12. 7. 1977, p. 17.

aux différents stades de

la

commercialisation du beurre concerné ainsi que
les mesures prises conformément à l'article 2
paragraphe 3 sous a) ;
b) avant le 20 de chaque mois, les quantités pour
lesquelles au cours du mois précédent :
— des bons ont été délivrés,

— l'aide a été payée.
(') JO n0 L 172 du 12. 7. 1977, p. 17 ».
Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième
jour suivant celui de sa publication au Journal officiel
des Communautés européennes.
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Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1 " février 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission
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REGLEMENT (CEE) N» 270/83 DE LA COMMISSION
du 1 er février 1983

fixant les prélèvements à l'importation pour le sucre blanc et le sucre brut

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

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

vu le règlement (CEE) n° 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 266/83 (4) ;

Article premier

Les prélèvements à l'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

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

Le présent règlement entre en vigueur le 2 février

données dont la Commission a connaissance, conduit

1983 .

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1 er février 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(>)
O
(J)
4

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
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.
30 du 1 . 2. 1983, p. 81 .
ANNEXE

du règlement de la Commission, du 1" février 1983, 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

41,49

B. Sucres bruts

38,06 (')

(') 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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REGLEMENT (CEE) N» 271 /83 DE LA COMMISSION
du 1 er février 1983

fixant pour la Grande-Bretagne le montant de la prime variable à l'abattage des
ovins et les montants à percevoir sur les produits quittant cette région
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

(CEE) n° 1837/80 et à 1 article 4 paragraphes 1 et 3 du
règlement (CEE) n° 2661 /80 que la prime variable à

l'abattage pour les ovins déclarés susceptibles d'en
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

bénéficier au Royaume-Uni, ainsi que les montants à
percevoir sur les produits quittant la Grande-Bretagne
au cours de la période du 10 au 16 janvier 1983,
doivent être conformes à ceux fixés dans les annexes

vu le règlement (CEE) n0 1837/80 du Conseil, du 27
juin 1980, portant organisation commune des marchés
dans le secteur des viandes ovine et caprine ('), modifié
en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1195/82 (2),

vu le règlement (CEE) n0 2661 /80 de la Commission,
du 17 octobre 1980, portant modalités d'application de

la prime variable à l'abattage des ovins (3), modifié par
le règlement (CEE) n0 1 238/82 (4), et notamment son
article 3 paragraphe 1 et son article 4 paragraphe 1 ,
considérant que le Royaume-Uni est actuellement le

ci-après ;

considérant qu'il convient de rappeler que le règle
ment (CEE) n0 3191 /80 de la Commission du 9
décembre 1980 (*), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1558/82 (6), a fixé des mesures transi
toires en ce qui concerne la non -récupération de la

prime variable à l'abattage pour les produits du secteur
des viandes ovine et caprine exportés hors de la
Communauté ,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

seul État membre qui verse la prime variable à l'abat

tage ; que, d'autre part, cet État membre a décidé d'ap

pliquer cette prime dans la seule région 5 (GrandeBretagne) au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règle
ment (CEE) n0 1837/80 ; qu'il est donc nécessaire
pour la Commission d'en fixer le niveau ainsi que le
montant à percevoir sur les produits quittant ladite
région pour la période du 10 au 16 janvier 1983 ;

Article premier
Pour les ovins ou les viandes ovines déclarées suscepti
bles de bénéficier en Grande-Bretagne de la prime
variable à l'abattage au cours de la période du 1 0 au 16
janvier 1983, le montant de la prime équivaut au 10 au
16 montant fixé à l'annexe I.

considérant que, selon l'article 3 paragraphe 1 du
règlement (CEE) n0 2661 /80, le montant de la prime
variable à l'abattage doit être fixé chaque semaine par

la Commission pour chaque État membre concerné

ou, en ce qui concerne le Royaume-Uni, pour la
Grande-Bretagne ;

considérant que, selon l'article 4 paragraphe 1 du
règlement (CEE) n0 2661 /80, le montant à percevoir

Article 2

Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE)

n0 3191 /80, pour les produits visés à l'article 1 " sous a)
du règlement (CEE) n° 1837/80 ayant quitté le terri
toire de la Grande-Bretagne au cours de la période du
10 au 16 janvier 1983, les montants à percevoir équiva
lent à ceux fixés à l'annexe II .

sur les produits quittant les États membres concernés

ou, en ce qui concerne le Royaume-Uni, la GrandeBretagne, doit être fixé toutes les semaines pour
chacun d'eux par la Commission ;
considérant qu'il découle de l'application des disposi
tions prévues à l'article 9 paragraphe 1 du règlement

Article 3

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

Il est applicable à partir du 10 janvier 1983 .
(')
0
(3)
4)

JO
JO
JO
JO

n0
n°
n°
n°

L
L
L
L

183
140
276
143

du
du
du
du

16.
20 .
20.
20.

7. 1980, p. 1 .
5. 1982, p. 22.
10. 1980, p. 19.
5. 1982, p. 10.

O JO n° L 332 du 10. 12. 1980, p. 14.

M JO n° L 172 du 18. 6. 1982, p. 21 .
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1 er février 1983 .
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission

N° L 31 /9
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ANNEXE /

fixant,

pour

la

semaine

commençant

le

10

janvier

1983,

le

niveau

de

la

prime variable à l'abattage pour les ovins admis à en bénéficier en Grande-Bretagne

Désignation des marchandises

Montant de la prime

Ovins ou viandes d'ovins susceptibles de béné

105,003 Écus/ 100 kg du poids estimé ou réel

ficier de la prime

de la carcasse parée (')

(') Dans les limites de poids fixees en Grande-Bretagne.
ANNEXE II

fixant le montant a percevoir sur les produits quittant le territoire de la Grande-Bretagne
au cours de la semaine commençant le 10 janvier 1983
(en Écus/100 kg)
Numéro du
tarif douanier

Désignation des marchandises

Montants

commun

Poids vivant

01.04 B

Animaux vivants des espèces ovine et caprine autres que
reproducteurs de race pure

l
02.01 A IV a)

49,351
Poids net

Viandes des espèces ovine et caprine fraîches ou réfrigérées :
1 . Carcasses ou demi-carcasses

2. Casque ou demi-casque

105,003
73,502

3 . Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

115,503

4 . Culotte ou demi-culotte

136,504

5 , autres :

02.01 A IV b)

aa) Morceaux non désossés

136,504

bb) Morceaux désossés

191,105

Viandes des espèces ovine et caprine congelées :
1 . Carcasses ou demi-carcasses

78,752

2. Casque ou demi-casque

55,126

3. Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle

86,627

4. Culotte ou demi-culotte

102,378

5 , autres :

aa) Morceaux non désossés
bb) Morceaux désossés
02.06 C II a)

102,378
143,329

Viandes des espèces ovine et caprine, salées ou en saumure,
séchées ou fumées :

1 , non désossées

136,504

2 , désossées

191,105
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N0 L 31 / 11

REGLEMENT (CEE) N° 272/83 DE LA COMMISSION
du 1 er février 1983

modifiant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
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 16 paragraphe 4 deuxième
alinéa quatrième phrase,
vu le règlement (CEE) n0 2746/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, établissant, dans le secteur des

céréales, les règles générales relatives à l'octroi des
restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de
leur montant (3),

considérant que le correctif applicable à la restitution
pour les céréales a été fixé par le règlement (CEE)
n° 218 /83 (4), modifié par le règlement (CEE)
n0 264/83(0 ;

considérant que, en fonction des prix caf et des prix
caf d'achat à terme de ce jour et compte tenu de l'évo
lution prévisible du marché, il est nécessaire de modi
fier le correctif applicable à la restitution pour les
céréales, actuellement en vigueur,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance
pour les exportations de céréales, visé à l'article 16
paragraphe 4 du règlement (CEE) n0 2727/75, fixé à

l'annexe du règlement (CEE) n0 218/83 modifié, est
modifié conformément à l'annexe.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 février
1983 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1 er février 1983 .
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(')
(*)
(3)
(4)
0

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n"
n0
n°
n0

L
L
L
L
L

281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
164 du 14. 6. 1982, p. 1 .
281 du 1 . 11 . 1975, p. 78 .
26 du 28 . 1 . 1983, p. 39 .
30 du 1 . 2. 1983, p. 77.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 1er février 1983, modifiant le correctif applicable à
restitution pour les céréales
(en Écus / t)
Numéro du
tarif douanier

Désignation des marchandises

commun

Courant

1 " terme

2' terme

3' terme

4' terme

5e terme

6e terme

2

3

4

5

6

7

8

10.01 B I

Froment (blé) tendre et méteil

0

0

— 2,00

— 6,00

0

0

0

10.01 B II

Froment (blé) dur

0

— 2,50

— 5,00

— 7,50

—

—

—

10.02

Seigle

0

0

0

—

—

—

—

10.03

Orge

0

0

0

0

0

—

—

10.04

Avoine

0

0

0

—

—

10.05 B

Maïs, autre que maïs hybride

—

—

destiné à l'ensemencement
10.07 C

Sorgho

11.01 A

_

—

—

—

—

—

Farines de froment (blé) tendre

0

0

0

0

0

11.01 B

Farines de seigle

0

0

0

0

0

11.02 A I a)

Gruaux et semoules de froment
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(blé) dur
11.02 A I b)

—

—

—

—

—

—

—

—

Gruaux et semoules de froment

(blé) tendre

NB : Les zones sont celles délimitées par le règlement (CEE) n° 1124/77 (JO n0 L 134 du 28 . 5. 1977).
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Entrée en vigueur de la convention douanière relative au transport international
de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR)

Par son règlement (CEE) n° 2112/78 ('), le Conseil a autorisé son président a déposer, au
nom de la Communauté, l'instrument de ratification de la convention douanière relative
au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention

TIR) en date, à Genève, du 14 novembre 1975. Toutes les formalités ayant désormais été
accomplies, la convention entrera en vigueur pour la Communauté à la date
du 20 juin 1983 .

(>) JO n° L 252 du 14. 9 . 1978 , p. 1 .
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II

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

COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 janvier 1983

constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Livermore — Laser, model
Nova Novette » peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun
(83/20/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

considérant que, conformément aux dispositions de

EUROPÉENNES,

l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE)
n0 2784/79, un groupe d'experts composé de représen

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n0 1798/75 du Conseil, du 10
juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des
droits du tarif douanier commun des objets de carac
tère éducatif, scientifique ou culturel ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 608 /82 (;),

vu le règlement (CEE) n0 2784/79 de la Commission ,
du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'applica
tion du règlement (CEE) n0 1798 /75 ('), et notamment
son article 7 ,

considérant que, par lettre du 8 juillet 1982, la France

a demandé à la Commission d'engager la procédure
prévue à l'article 7 du règlement (CEE) n0 2784/79 en
vue de déterminer si l'appareil dénommé « Livermore

tants de tous les Etats membres s' est réuni le 14
décembre 1982 dans le cadre du comité des franchises

douanières afin d'examiner ce cas d'espèce ;
considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil
en question est un laser de grande puissance ; que ses
caractéristiques techniques objectives telles que la
valeur de l'énergie de l'émission ainsi que l'usage qui
est fait dudit appareil en font un appareil spécialement
apte à la recherche scientifique ; que, par ailleurs, les
appareils de ce genre sont principalement utilisés pour
des activités scientifiques ; qu'il doit dès lors être
considéré comme un appareil scientifique ;

considérant qu'il ressort des informations recueillies
auprès des Etats membres que des appareils de valeur
scientifique équivalente audit appareil et susceptibles
d'être utilises aux mêmes usages ne sont pas fabriqués
dans la Communauté ; qu' il est dès lors justifié d'ad
mettre en franchise l'appareil considéré,

— Laser, model Nova Novette », commandé le 23
novembre 1981 et destiné à être utilisé dans l' étude de

physique de plasma, doit être considéré ou non
comme un appareil scientifique et, en cas de réponse
affirmative, si des appareils de valeur scientifique équi
valente sont présentement fabriqués dans la Commu
nauté ;

(') JO n0 L 184 du 15 . 7 . 1975, p. 1 .
(2) JO n 0 L 74 du 18 . 3 . 1982, p. 4.
') JO n 0 L 318 du 13 . 12. 1979 , p. 32.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

L importation de l 'appareil dénommé * Livermore —
Laser, model Nova Novette », faisant l'objet de la

N0 L 31 / 15
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demande de la France du 8 juillet 1982, peut être faite

Fait a Bruxelles, le 13 janvier 1983 .

en franchise des droits du tarif douanier commun .
Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente
décision .

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
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DECISION DE LA COMMISSION

du 13 janvier 1983

constatant que l'importation de l'appareil dénommé « LSI — Puise Volume
Recorder, model PVR-4-C » ne peut être faite en franchise des droits du tarif
douanier commun

(83/21 /CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,

considérant qu il ressort de cet examen que l'appareil
en question est un enregistreur ; qu'il ne possède pas

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

de caractéristiques objectives qui le rendent spéciale
ment apte à la recherche scientifique ; que, par
ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement
utilisés pour des activités non scientifiques ; que l'utili

vu le règlement (CEE) n0 1798 /75 du Conseil, du 10

juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des
droits du tarif douanier commun der objets de carac
tère éducatif, scientifique ou culturel ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 608/82 (2),

vu le règlement (CEE) n0 2784/79 de la Commission ,
du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'applica
tion du règlement (CEE) n° 1798 /75 (3), et notamment
son article 7,

sation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce
ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appa
reil scientifique ; qu'il ne peut, dès lors, être considéré
comme un appareil scientifique ; que, dès lors, il n'est
pas justifié d'admettre en franchise l'appareil consi
déré,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

considérant que, par lettre du 8 juillet 1982, le

Royaume-Uni a demandé à la Commission d'engager
la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) n0
2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé
« LSI — Puise Volume Recorder, model PVR-4-C »,
commandé le 4 août 1981 et destiné à être utilisé dans

des expériences destinées à confirmer que les vaisseaux
de fumeurs atteints d'affections artérielles réagissent de
façon exagérée à l'inhalation de fumée de cigarettes,
doit être considéré ou non comme un appareil scienti

fique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils

Article premier

L'importation de l'appareil dénommé « LSI — Puise
Volume Recorder, model PVR-4-C », faisant l'objet de
la demande du Royaume-Uni du 8 juillet 1982, ne
peut pas être faite en franchise des droits du tarif
douanier commun .

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente

de valeur scientifique équivalente sont présentement
fabriqués dans la Communauté ;

décision .

considérant que, conformément aux dispositions de
l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) n0
2784/79, un groupe d'experts composé de représen

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 1983 .

tants de tous les États membres s'est réuni le 14
décembre 1982 dans le cadre du comité des franchises

douanières afin d'examiner ce cas d'espèce ;

(>) JO n0 L 184 du 15. 7. 1975, p. 1 .
O JO n0 L 74 du 18 . 3. 1982, p. 4.

b) JO n° L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
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N° L 31 / 17

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 janvier 1983
relative à la fixation des montants maximaux de l'aide au beurre et au beurre

concentré pour la trente-quatrième adjudication particulière effectuée dans le
cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CEE) n° 1932/81
(83/22/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

donner suite à 1 adjudication ; que, en ce qui concerne

EUROPÉENNES,

le beurre concentré, le montant de la caution de trans

formation doit être fixé en tenant compte du montant
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 le règlement
(CEE) n0 1183/82 (2), et notamment son article 12 para
graphe 3,
considérant que, au titre du règlement (CEE)
n0 1932/81 de la Commission, du 13 juillet 1981 ,

maximal de l'aide ;

considérant qu'il convient de fixer, en raison des offres
faites lors de la trente-quatrième adjudication particu
lière, les aides maximales au niveau visé ci-après et de
déterminer en conséquence, pour le beurre concentré,
la caution de transformation ;

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

relatif à l'octroi d'une aide au beurre et au beurre

concentré destinés à la fabrication de produits de
pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits
alimentaires (3), modifié en dernier lieu par le règle

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

ment (CEE) n0 48/82 (4), les organismes d'intervention
procèdent à une adjudication permanente pour une
aide au beurre et au beurre concentré ;

Article premier

considérant que l'article 7 de ce règlement prévoit
qu'il est fixé pour le beurre et pour le beurre concentré
un montant maximal de l'aide qui est différencié selon
la destination envisagée et selon la teneur en matière
grasse du beurre, ou qu'il peut être décidé de ne pas

Pour la trente-quatrième adjudication particulière
effectuée au titre du règlement (CEE) n° 1932/81 et
dont le délai pour la présentation des offres a expiré le
11 janvier 1983, les aides maximales et les cautions de
transformation sont fixées comme suit :

a) pour le beurre
(en Écus/100 kg de beurre)
Destination du beurre

[article 4 du règlement
(CEE) n° 262/79)
Formule A

Formule B

(') JO n0 L 148 du 28 . 6. 1968 , p. 13 .
O JO n0 L 140 du 20 . 5 . 1982, p. 1 .

13) JO n0 L 191 du 14. 7. 1981 , p. 6.
(4) JO n" L 7 du 12. 1 . 1982, p. 5 .

Teneur en matières grasses du beurre

Montant maximal

de l'aide

Égale ou supérieure à 82 %
Égale ou supérieure à 80 % et infé

175,00

rieure à 82 %

170,70

Égale ou supérieure à 82 %
Égale ou supérieure à 80 % et infé

110,00

rieure à 82 %

107,30
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b) pour le beurre concentre
(en Écus/100 kg de beurre concentré pur)
Destination du beurre concentré

Montant maximal

[article 4 du règlement (CEE) n° 262/79]

de l'aide

Caution
de transformation

Formule A et/ou C

230,50

253,00

Formule B

151,00

166,00

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 janvier 1983.
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission
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N0 L 31 / 19

DECISION DE LA COMMISSION

du 17 janvier 1983

relative à la fixation du prix de vente du lait écrémé en poudre pour la
trente-neuvième adjudication particulière effectuée dans le cadre de
l'adjudication permanente visée au règlement (CEE) n° 368/77
(83/23/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

considérant que les mesures prévues à la présente déci

EUROPÉENNES,

sion sont conformes à l'avis du comité de gestion du

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27
juin 1968 , portant organisation commune des marchés
dans le secteur du lait et des produits laitiers ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n°
1183/82 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5,

considérant que, en vertu du règlement (CEE) n0
368/77 de la Commission, du 23 février 1977, relatif à

la vente par adjudication de lait écrémé en poudre
destiné à l'alimentation des porcs et des volailles (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0
3520/82 (4), les organismes d'intervention ont mis en
adjudication permanente certaines quantités de lait
écrémé en poudre qu'ils détiennent ;

lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Pour la trente-neuvième adjudication particulière
effectuée au titre du règlement (CEE) n0 368/77 et
dont le délai pour la présentation des offres a expiré le
10 janvier 1983,

— le prix minimal de vente est fixé à 20 Écus par 100
kilogrammes,
— la caution de transformation est fixée à 135 Écus

par 100 kilogrammes.

considérant que, aux termes de l'article 11 de ce règle
ment, il est fixé, compte tenu des offres reçues pour
chaque adjudication particulière, un prix minimal de
vente ou il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudi
cation ; que le montant de la caution de transforma
tion doit être déterminé compte tenu de la différence
entre le prix de marché du lait écrémé en poudre et le
prix minimal fixé ;

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente
décision .

Fait a Bruxelles, le 17 janvier 1983.

considérant qu'il convient de fixer, en raison des
offres faites lors de la trente-neuvième adjudication

Par la Commission

particulière, le prix minimal de vente au niveau visé

Poul DALSAGER

ci-dessous et de déterminer en conséquence la caution
de transformation :

(')
(*)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n"
n0
n0
n0

L
L
L
L

148 du 28 . 6. 1968, p. 13.
140 du 20. 5. 1982, p. 1 .
52 du 24. 2. 1977, p. 19.
369 du 29. 12. 1982, p. 13.

Membre de la Commission
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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 janvier 1983
constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Macbeth — X-Y
Recorder » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun
(83/24/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 1798/75 du Conseil, du 10

juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des
droits du tarif douanier commun des objets de carac
tère éducatif, scientifique ou culturel ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 608/82 (2),

vu le règlement (CEE) n0 2784/79 de la Commission,
du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'applica
tion du règlement (CEE) n0 1798 /75 (3), et notamment
son article 7,

de caractéristiques objectives qui le rendent spéciale
ment apte à la recherche scientifique ; que, par
ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement
utilisés pour des activités non scientifiques ; que l'utili
sation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce
ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appa
reil scientifique ; qu'il ne peut, dès lors, être considéré
comme un appareil scientifique ; que, dès lors, il n'est

pas justifié d'admettre en franchise l'appareil consi
déré,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

considérant que, par lettre du 13 juillet 1982, l'Italie a

demandé à la Commission d'engager la procédure
prévue à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2784/79 en
vue de déterminer si l'appareil dénommé « Macbeth —
X-Y Recorder », commandé en décembre 1979 et

destiné à être utilisé pour les mesures photométriques
et calorimétriques de substances à l'état solide et en
particulier pour la mesure de la réflectance de 380 à
720 nm et pour la mesure des valeurs K/S pour la
détermination des pigments, doit être considéré ou
non comme un appareil scientifique et, en cas de
réponse affirmative, si des appareils de valeur scienti
fique équivalente sont présentement fabriqués dans la

Article premier

L'importation de l'appareil dénommé « Macbeth —
X-Y Recorder », faisant l'objet de la demande de l'Italie
du 13 juillet 1982, ne peut pas être faite en franchise
des droits du tarif douanier commun .

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente
décision .

Communauté ;

considérant que, conformément aux dispositions de

l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) n0
2784/79, un groupe d'experts composé de représen

Fait a Bruxelles, le 19 janvier 1983 .

tants de tous les États membres s'est réuni le 14
décembre 1982 dans le cadre du comité des franchises

douanières afin d'examiner ce cas d'espèce ;
considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil
en question est un enregistreur ; qu'il ne possède pas

(') JO n0 L 184 du 15. 7. 1975, p. 1 .
(2) JO n0 L 74 du 18 . 3 . 1982, p. 4.
(3) JO n° L 318 du 13 . 12. 1979, p. 32.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
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DECISION DE LA COMMISSION

du 19 janvier 1983

constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Macbeth —
Spectrophotometer, model MS 2000 » ne peut être faite en franchise des droits du
tarif douanier commun

(83/25/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 1798/75 du Conseil, du 10

juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des
droits du tarif douanier commun des objets de carac

tère éducatif, scientifique ou culturel ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 608/82 (2).

et la précision des mesures, ainsi que l'usage qui est
fait dudit appareil en font un appareil spécialement
apte à la recherche scientifique ; que, par ailleurs, les
appareils de ce genre sont principalement utilisés pour
des activités scientifiques ; qu'il doit dès lors être
considéré comme un appareil scientifique ;
considérant toutefois que, sur la base des informations

recueillies auprès des États membres, des appareils de

vu le règlement (CEE) n° 2784/79 de la Commission,
du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'applica
tion du règlement (CEE) n0 1798/75 (3), et notamment

valeurs scientifique équivalente audit appareil, suscep
tibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présente
ment fabriqués dans la Communauté ; que tel est le
cas, en particulier, de l'appareil « SP8-100 » fabriqué
par la firme Pye Unicam Ltd, York Street, Cambridge

son article 7,

CB1 2PX, Royaume-Uni,

considérant que, par lettre du 13 juillet 1982, l'Italie a
demandé à la Commission d'engager la procédure
prévue à l'article 7 du règlement (CEE) n0 2784/79 en
vue de déterminer si l'appareil dénommé « Macbeth —
Spectrophotometer, model MS 2000 », commandé en
juin 1979 et destiné à être utilisé pour les mesures
photométriques et calorimétriques de substances à
l'état solide et en particulier pour la mesure de la
réflectance de 380 à 720 nm et pour la mesure des
valeurs K/S pour la détermination des pigments, doit
être considéré ou non comme un appareil scientifique
et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de
valeur scientifique équivalente sont présentement
fabriqués dans la Communauté ;

considérant que, conformément aux dispositions de
l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) n0
2784/79, un groupe d'experts composé de représen
tants de tous les États membres s'est réuni le 14

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

L'importation de l'appareil dénommé « Macbeth —
Spectrophotometer, model MS 2000 », faisant l'objet de
la demande de l'Italie, du 13 juillet 1982, ne peut être
faite en franchise des droits du tarif douanier commun .
Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente
décision .

Fait a Bruxelles, le 19 janvier 1983.

décembre 1982 dans le cadre du comité des franchises

douanières afin d'examiner ce cas d'espèce ;

Par la Commission

considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil

Kark-Heinz NARJES

en question est un spectrophotomètre ; que ses carac
téristiques techniques objectives telles que le nombre

(') JO n° L 184 du 15. 7. 1975, p. 1 .
(2) JO n" L 74 du 18. 3. 1982, p. 4.
P) JO n0 L 318 du 13 . 12. 1979, p. 32.

Membre de la Commission
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DECISION DE LA COMMISSION

du 19 janvier 1983

constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Beckman — Gamma
Counter, model Gamma 9000 » ne peut être faite en franchise des droits du tarif
douanier commun

(83/26/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n0 1798/75 du Conseil, du 10

juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des
droits du tarif douanier commun des objets de carac
tère éducatif, scientifique ou culturel ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 608/82 (2),

font un appareil spécialement apte à la recherche
scientifique ; que, par ailleurs, les appareils de ce genre
sont principalement utilisés pour des activités scientifi
ques ; qu'il doit dès lors être considéré comme un
appareil scientifique ;

considérant toutefois que, sur la base des informations

recueillies auprès des États membres, des appareils de
valeur scientifique équivalente audit appareil, suscepti
bles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présente
ment fabriqués dans la Communauté ; que tel est le

vu le règlement (CEE) n° 2784/79 de la Commission,
du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'applica
tion du règlement (CEE) n0 1798 /75 (3), et notamment

cas, en particulier, de l'appareil « CG 4000 » fabriqué

son article 7,

Nederland BV, Boschdijk 525, Eindhoven, Pays-Bas,

considérant que, par lettre du 13 juillet 1982, l'Italie a
demandé à la Commission d'engager la procédure
prévue à l'article 7 du règlement (CEE) n0 2784/79
en vue de déterminer si l'appareil dénommé

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

par la firme Intertechnique, 78370 Plaisir/France et de

l'appareil « PW4800 » fabriqué par la firme Philips

« Beckman—Gamma Counter, model Gamma 9000 »,

Article premier

commandé le 30 octobre 1979 et destiné à être utilisé

pour le transport des phospholipides des microsomes à
d'autres éléments constitutifs de la cellule hépatique et
en particulier pour la mesure simultanée de la concen

L'importation de l'appareil dénommé « Reckman —
Gamma Counter, model Gamma 9000 », faisant l'objet
de la demande de l'Italie du 13 juillet 1982, ne peut

tration de deux hormones au moins, doit être consi

être faite en franchise des droits du tarif douanier

déré ou non comme un appareil scientifique et, en cas
de réponse affirmative, si des appareils de valeur scien

commun .

tifique équivalente sont présentement fabriqués dans

Article 2

la Communauté ;

considérant que, conformément aux dispositions de
l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) n0
2784/79, un groupe d'experts composé de représen

Les États membres sont destinataires de la présente
décision .

tants de tous les États membres s'est réuni le 14
décembre 1982 dans le cadre du comité des franchises

Fait a Bruxelles, le 19 janvier 1983 .

douanières afin d'examiner ce cas d'espèce ;

considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil
en question est un compteur gamma ; que ses caracté
ristiques techniques objectives telles que le champ de
l'analyse, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en

(') JO n0 L 184 du 15. 7. 1975, p. 1 .
(2) JO n0 L 74 du 18 . 3. 1982, p. 4.
H JO n0 L 318 du 13 . 12. 1979, p. 32.

Par la Commission

Karl- Heinz NARJES
Membre de la Commission
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DECISION DE LA COMMISSION

du 20 janvier 1983

concernant la délivrance de certificats d'importation pour les produits du secteur
de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar et du
Swaziland

(83/27/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n° 435/80 du Conseil, du 18
février 1980, relatif au régime applicable à des produits
agricoles et à certaines marchandises, résultant de la
transformation de produits agricoles originaires des
États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des
pays et territoires d'outre-mer ('), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 3019/ 81 (2), et notam
ment son article 23,

vu le règlement (CEE) n° 2377/ 80 de la Commission,
du 4 septembre 1980, portant modalités particulières

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Les États membres suivants délivrent, le 21 janvier
1983, des certificats d'importation concernant des
produits du secteur de la viande bovine, exprimés en

viande désossée, originaires de certains États d'Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique, pour les quantités et les

pays d'origine indiqués :
1 . Allemagne :
87,0 tonnes originaires du Botswana,
90,0 tonnes originaires de Madagascar ;
2. Royaume-Uni :

190,1 tonnes originaires du Swaziland.

d'application du régime des certificats d'importation et
d'exportation dans le secteur de la viande bovine (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n°
1617/82 (4), et notamment son article 15 paragraphe 6

Article 2

considérant que le règlement (CEE) n0 435/80 prévoit

Des demandes de certificats peuvent être déposées,
conformément à l'article 15 paragraphe 6 sous b) sous
ii) du règlement (CEE) n0 2377/80, au cours des dix
premiers jours du mois de février 1983 pour les quan

la possibilité de délivrer des certificats d'importation

tités de viandes bovines désossées suivantes :

sous b) sous i),

pour les produits du secteur de la viande bovine ; que,
toutefois, les importations doivent se réaliser dans les
limites des quantités prévues pour chacun de ces pays
tiers exportateurs ;

considérant que les demandes de certificats introduites
du 1 " au 10 janvier 1983 exprimés en viande désossée,
conformément à l'article 15 paragraphe 1 sous b) du
règlement (CEE) n0 2377/80, ne sont pas supérieures
pour les produits originaires du Botswana, du Kenya,
de Madagascar et du Swaziland aux quantités disponi

bles pour ces États ; qu'il est dès lors possible de déli

vrer des certificats d'importation pour les quantités
demandées ;

considérant qu'il convient de procéder à la fixation des
quantités restantes pour lesquelles des certificats pour
ront être demandés à partir du 1 er février 1983,

(') JO n0 L 55 du 28 . 2. 1980, p. 4.
(*) JO n0 L 302 du 23. 10. 1981 , p. 4.
(3) JO n0 L 241 du 13. 9 . 1980, p. 5.

h) JO n° L 180 du 24. 6. 1982, p. 24.

Botswana :

Kenya :
Madagascar :
Swaziland :

1 8 829,0
142,0
7 489,0
3 172,9

tonnes
tonnes
tonnes
tonnes

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente
décision .

Fait a Bruxelles, le 20 janvier 1983 .
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission
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DECISION DE LA COMMISSION

du 20 janvier 1983

suspendant temporairement en ce qui concerne la peste porcine classique le

statut de certaines parties du territoire de la république fédérale d'Allemagne
(83/28/CEE)
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin

1964, relative à des problèmes de police sanitaire en
matière d'échanges intracommunautaires d'animaux
des espèces bovine et porcine ('), modifiée en dernier
lieu par la directive 82/893/CEE (2), et notamment son

Article premier
Le statut des parties du territoire de la république fédé
rale d'Allemagne reconnues comme étant officielle
ment indemnes de peste porcine, au sens de l'article 4
quater paragraphe 1 sous c) de la directive 64/432/
CEE, est suspendu pour les régions énumérées à l'an
nexe I pour une période de quinze jours.

article 4 quater paragraphe 1 sous c),
vu la directive 72/461 /CEE du Conseil, du

Article 2

12

décembre 1972, relative à des problèmes de police
sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires
de viandes fraîches (3), modifiée en dernier lieu par la
directive 82/893/CEE, et notamment son article 1 3 bis

paragraphe 2,
considérant que par la décision 82/838/CEE du 3
décembre 1982 (4), le Conseil a reconnu certaines

Le statut des parties du territoire de la république fédé
rale d'Allemagne reconnues comme étant indemnes de
peste porcine, au sens de l'article 13 bis paragraphe 2
de la directive 72/46 1 /CEE, est suspendu pour les

régions énumérées à l'annexe II pour une période de
quinze jours.

parties du territoire de la république fédérale d'Alle
magne comme étant officiellement indemnes de peste
porcine ;

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente
décision .

considérant que des foyers de peste porcine classique
ont été constatés dans certaines des parties du territoire

de la république fédérale d'Allemagne mentionnées

Fait a Bruxelles, le 20 janvier 1983 .

aux annexes I et II de la décision 82/838/CEE ;

considérant qu'il y a lieu par conséquent de suspendre
temporairement en ce qui concerne la peste porcine
classique le statut des parties concernées du territoire
de la république fédérale d'Allemagne,

(') JO n0 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.
(2) JO n0 L 378 du 31 . 12. 1982, p. 57.
(3) JO n0 L 302 du 31 . 12. 1972, p. 24.

(«j JO n0 L 352 du 14. 12. 1982, p. 27.

Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission
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ANNEXE I

Régions de la république fédérale d'Allemagne dont le statut d'officiellement indemnes de
peste porcine est suspendu

Les circonscriptions administratives de Stuttgart, de Brunswick et de Mittelfranken

ANNEXE II

Régions de la république federale d'Allemagne dont le statut d'indemnes de peste porcine
est suspendu

La circonscription administrative d Oberbayern
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RECTIFICATIFS

Rectificatif au règlement (CEE) n" 3495/82 du Conseil, du 10 décembre 1982, portant
suspension totale ou partielle des droits du tarif douanier commun pour certains produits,

des chapitres 1er à 24 du tarif douanier commun, originaires de Malte ( 1983)
(* Journal officiel des Communautés européennes » n" L 372 du 30 décembre 1982.)

Page 31 , à l'annexe, sous-position 07.01 G III, colonne « Taux des droits »:
au lieu de : « 1 1 % »,
lire :

« 1 3 % ».

Rectificatif au règlement (CEE) n0 3497/82 du Conseil , du 10 décembre 1982, portant
suspension totale ou partielle des droits du tarif douanier commun pour certains produits
agricoles originaires de Turquie (1983)
(« Journal officiel des Communautés européennes » n" L 372 du 30 décembre 1982.)

Page 42, à l'annexe, sous-position 18.06 C, colonne « Taux des droits »:
au lieu de : « 8 % + em »,
lire :

« 9 % + em ».

Rectificatif au règlement (CEE) n° 3397/82 de la Commission, du 17 décembre 1982, modi
fiant les modalités d'application relatives à la présentation des demandes de concours du
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « orientation », pour des
projets ou programmes spéciaux

(« Journal officiel des Communautés européennes » n" L 357 du 18 décembre 1982.)
Page 1 1 , à 1 article 1 " :
au lieu de : « L'article 2 .
lire :

« L'article 1 "
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