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I

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

RÈGLEMENT (CEE) N° 3431/84 DU CONSEIL
du 4 décembre 1984

fixant, pour la campagne de pêche 1985, les prix d'orientation des produits de la
pêche énumérés à l'annexe I points A et D du règlement (CEE) n° 3796/81
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

considérant que la mise en œuvre des critères définis à

l'article 10 du règlement (CEE) n° 3796/81 et rappelés
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

ci-dessus conduit pour la campagne de pêche 1985
pour certains produits à une augmentation et pour

vu le règlement (CEE) n0 3796/81 du Conseil, du 29
décembre 1981 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur des produits de la pêche ('), et

ceux valables pendant la campagne en cours que, en
l'absence de certaines données en ce qui concerne

notamment son article 10 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 10 paragraphes 1 et 2 du
règlement (CEE) n° 3796/81 prévoit que, pour chacun
des produits énumérés à l'annexe I points A et D
dudit règlement, un prix d'orientation est fixé à un
niveau tel qu'il contribue à assurer la stabilisation des
cours sur les marchés sans entraîner, pour autant, la
formation d'excédents dans la Communauté ; que ce

niveau doit également contribuer au soutien du revenu
des producteurs tout en prenant en considération les
intérêts des consommateurs ;

considérant que le prix d'orientation est fixé sur la
base de la moyenne des prix, telle que définie à l'ar
ticle 10 paragraphe 2 dudit règlement, et compte tenu
des perspectives d'évolution de la production et de la

d'autres produits au maintien des prix par rapport à
l'évolution des prix de chaque produit de la pêche
défini dans ses caractéristiques commerciales, il
convient de prendre en considération le rapport entre
les prix moyens pondérés du marché constatés lors de
là fixation précédente des prix d'orientation des
produits en question et ceux constatés actuellement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les prix d'orientation de la campagne de pêche allant
du 1 er janvier au 31 décembre 1985 pour les produits
énumérés à l'annexe I points A et D du règlement
(CEE) n0 3796/81 et les catégories auxquelles ils se

réfèrent sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier
1985

demande :

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1984.
Par le Conseil

Le président
. P. O'TOOLE

(') JO n° L 379 du 31 . 12. 1981 , p. 1 .
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Caractéristiques commerciales (')
Prix d orientation

Espèce

(en Écus/t)

Catégorie
de fraîcheur

Taile

Extra, A

1

Poisson entier

336

Extra

3

Poisson entier

537

Extra

3

Poisson entier

441

3. Aiguillats (Squalus acan
thias)

Extra, A

.2

Poisson entier,
Poisson vidé, avec tête

844

4. Roussettes
sp.p.)

Extra, A

1

Poisson entier,
Poisson vidé, avec tête

814

A

2

Poisson entier

821

A

2

Poisson

A

3

Poisson

vidé, avec tête

A

2

Poisson

vidé, avec tête

A

3

Poisson

vidé, avec tête

A

2

Poisson

vidé, avec tête

A

3

Poisson

vidé, avec tête

A

2

Poisson

vidé, avec tête

A

3

Poisson

vidé, avec tête

Extra, A

1, 2

Poisson

vidé, avec tête

Extra

1

Poisson entier

A

2

Poisson entier

Extra

2

Poisson entier

A

2

Poisson

vidé, avec tête

A

3

Poisson

vidé, avec tête

14. Merlus (Merluccius
merluccius)

A

2

Poisson vide, avec tete

2 385

15. Crevettes grises du genre
Crangon crangon

A

1

Simplement cuites à 1 eau

1 485

1 . Harengs

Présentation

2. Sardines (Sardina
Pilchardus) :

a) de l'Atlantique
b) de la Méditerranée

5. Rascasses

(Scyliorhinus

du

Nord

ou

sébastes (Sebastes sp.p.)
6 . Cabillauds

vidé, avec tête
1 116

ou

7. Lieus noirs

624

ou

8. Églefins

827

ou

9 . Merlans

761

ou

10. Lingues
11 . Maquereaux

876

280

ou

12. Anchois
13 . Plies ou carrelets

ou

572

du 1 er janvier
au 30 avril 1985
du 1 " mai au
31 décembre 1985

744
1 015

(') Les catégories de fraîcheur, tailles et présentations sont celles définies en application de 1 article 2 du règlement (CEE)
n° 3796/81 .
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REGLEMENT (CEE) N° 3432/84 DU CONSEIL
du 4 décembre 1984

fixant, pour la campagne de pêche 1985, les prix d'orientation des produits de la
pêche énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) n° 3796/81
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3796/81 du Conseil, du 29
décembre 1981 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la pêche ('), et notamment
son article 15 paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 1 5 paragraphe 1 du règlement
(CEE) n0 3796/81 prévoit qu'un prix d'orientation est
fixé annuellement pour chacun des produits ou
groupes de produits énumérés à l'annexe II dudit
règlement ;
considérant que, sur la base des données actuellement
disponibles en ce qui concerne les prix pour les

produits en question et des critères mentionnés à l'ar

ticle 10 dudit règlement, il convient d augmenter ces
prix pour certains produits et de les maintenir pour
d'autres pour la campagne de pêche 1985,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les prix d'orientation de la campagne de pêche allant
du 1 " janvier au 31 décembre 1985 pour les produits
énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) n° 3796/81
et les catégories auxquelles ils se réfèrent sont fixés à
l'annexe du présent règlement.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier
1985.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1984.
Par le Conseil

Le président
P. OTOOLE

(') JO n° L 379 du 31 . 12. 1981 , p. 1 .
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(en Écus/t)
Groupe de produits

Caractéristiques commerciales

Congelées, en lots ou en emballages d'origine

1 . Sardines

contenant des produits homogènes
2. Dorades de mer des espèces
Dentex dentex et Pagellus

4. Langoustines
norvegicus)

(Cancer

contenant des produits homogènes

5. Calmars (Loligo vulgaris)
6. Calmars (Todarodes sagitta
tus)

7. Calmars (Illex illecebrosus)

f 237

Congelés, en lots ou en emballages d'origine
contenant des produits homogènes

(Nephrops

389

Congelées, en lots ou en emballages d'origine

spp.

3. Crabes Tourteau
pagurus)

Prix

d'orientation

652

Congelées, en lots ou en emballages d'origine
contenant des produits homogènes

1 769

Congelés, non nettoyés, en emballages d'ori
gine contenant des produits homogènes

2 425

Congelés, en emballages d'origine contenant
des produits homogènes .

1 151

Congelés, non nettoyés, en emballages d'ori
gine contenant des produits homogènes

1 209

Congelées, en emballages d'origine contenant

8. Seiches des espèces Sepia
officinalis, Rossia macro
soma et Sepiola rondeletti

des produits homogènes

9. Poulpes des espèces Octopus

Congelés, en emballages d'origine contenant
des produits homogènes

1 563

1 187
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REGLEMENT (CEE) N° 3433/84 DU CONSEIL
du 4 décembre 1984

fixant, pour la campagne de pêche 1985, le prix à la production communautaire
des thons destinés à l'industrie de la conserve

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

communautaire est fixé pour les thons destinés à 1 in
dustrie de la conserve ;

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 3796/81 du Conseil, du 29
décembre 1981 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur des produits de la pêche ('), et
notamment son article 17 paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 17 paragraphe 4 du règlement
(CEE) n0 3796/81 prévoit qu'un prix à la production

considérant que, sur la base des critères définis à l'ar
ticle 17 paragraphe 4 dudit règlement, il convient de
maintenir ce prix pour la campagne de pêche 1985,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Le prix à la production communautaire de la
campagne de pêche allant du 1 " janvier au 31
décembre 1985 pour les thons destinés à l'industrie de
la conserve et la catégorie à laquelle il se réfère sont
fixés comme suit :

(en Écus/t)

Albacore

Prix à la production

Caractéristiques commerciales

Espèce

communautaire

Entier, pesant plus de 10 kg/pièce

1 351

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier

1985.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1984.
Par le Conseil

Le président
P. O'TOOLE

(') JO n° L 379 du 31 . 12. 19.81 , p. 1 .
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REGLEMENT (CEE) N° 3434/84 DU CONSEIL
du 4 décembre 1984

portant septième modification du règlement (CEE) n° 320/84 fixant, pour certains
stocks ou groupes de stocks de poissons se trouvant dans la zone de pêche de la

Communauté, les totaux provisoires admissibles des captures pour 1984, la part
provisoire de ces captures attribuée à la Communauté, la répartition de cette
part entre les États membres et les conditions dans lesquelles les totaux admis
sibles des captures peuvent être péchés
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 170/83 du Conseil, du 25
janvier 1983, instituant un régime communautaire de
conservation et de gestion des ressources de pêche ('),

admissibles des captures pour 1984, la part provisoire
de ces captures attribuée à la Communauté, la répartie

tion de cette part entre les États membres et les condi

tions dans lesquelles les totaux admissibles des
captures peuvent être péchés ;

et notament son article 11 ,

considérant que des avis scientifiques récents ont
indiqué qu'une interdiction de la pêche au maquereau

vu la proposition de la Commission,

Nord ne se justifie plus,

considérant que, aux termes de l'article 3 du règlement
(CEE) n° 170/83, il incombe au Conseil d'établir le

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

total des captures admissibles par stock ou groupe de
stocks, la part disponible pour la Communauté ainsi

que les conditions spécifiques dans lesquelles ces
captures doivent être effectuées ; que, aux termes de
l'article 4 de ce règlement, cette part disponible pour

la Communauté est répartie entre les États membres ;

considérant que le règlement (CEE) n0 320/84 (2),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 3175/84 (3), a fixé, pour certains stocks ou groupes
de stocks de poissons se trouvant dans la zone de
pêche de la Communauté, les totaux provisoires

dans la division CIEM VI a au nord de 58° de latitude

Article premier

L'article 7 du règlement (CEE) n0 320/84 est supprimé.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
Il est applicable à partir du 1 " décembre 1984.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1984.
Par le Conseil

Le président
P. O'TOOLE

(') JO n° L 24 du 27. 1 . 1983, p. 1 .
(2) JO n0 L 37 du 8 . 2. 1984, p. 1 .
P) JO n° L 298 du 16. 11 . 1984, p. 1 .
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REGLEMENT (CEE) N» 3435/84 DU CONSEIL
du 4 décembre 1984

répartissant les quotas de capture entre les États membres pour les navires
péchant dans les eaux de la Suède
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n0 170/83 du Conseil, du 25
janvier 1983, instituant un régime communautaire de
conservation et /de gestion des ressources de pêche ('),
et notamment son article 11 ,

Article premier

Les captures .que les navires battant pavillon d'un État
membre sont autorisés à faire du 1 " janvier au 31

décembre 1985 dans les eaux relevant de la juridiction
de la Suède en matière de pêche sont limitées aux
quotas fixés à l'annexe.

vu la proposition de la Commission,
Article 2

considérant que la Communauté et la Suède ont
paraphé un accord sur leurs droits de pêche récipro

ques pour 1985 portant notamment sur l'allocation de
certains quotas de captures pour les navires de la
Communauté dans la zone de pêche de la Suède ;

considérant que, aux termes de l'article 3 du règlement
(CEE) n0 170/83, il incombe au Conseil d'établir le
total des captures admissibles par stock ou groupe de
stocks, la part disponible pour la Communauté ainsi

que les conditions spécifiques dans lesquelles ces
captures doivent être effectuées ; que, aux termes de
l'article 4 dudit règlement, cette part disponible pour

la Communauté est répartie entre les États membres ;

considérant que, afin d'assurer le respect de cette
répartition, des informations concernant les captures
effectives doivent être communiquées,

Les États membres ainsi que les capitaines des bateaux
battant pavillon des États membres se conforment, en
ce qui concerne la pêche dans les eaux visées à l'article

1 ", aux dispositions des articles 3 à 9 du règlement
(CEE) n° 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établis
sant certaines mesures de contrôle à l'égard des acti

vités de pêche exercées par les bateaux des États
membres ^2), modifié par le règlement (CEE)
n0 1729/83 (3),
Article 3

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

U est applicable jusqu'au 31 décembre 1985.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1984.
Par le Conseil

Le président
P. O'TOOLE

(') JO n° L 24 du 27. 1 . 1983, p. 1 .

O JO n0 L 220 du 29. 7. 1982, p. 1 .
(') JO n" L 169 du 28. 6. 1983, p. 14.
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Quantités visées à l'article 1er pour la periode allant du 1er janvier au 31 décembre 1985 .
(en tonnes)

Espèces

Cabillaud

Hareng

Division CIEM

III d

III d

\
Saumon

III d

Allocations

Quotas

3 100

1 300

Danemark

2 270

Allemagne

830

Danemark

740

Allemagne

560

Danemark

17

Allemagne

3

v

. 20
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REGLEMENT (CEE) N° 3436/84 DU CONSEIL
du 4 décembre 1984

fixant, pour l'année 1985, certaines mesures de conservation et de gestion des
ressources de pêche applicables aux navires battant pavillon de la Suède
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n0 170/83 du Conseil, du 25
janvier 1983, instituant un régime communautaire de
conservation et de gestion des ressources de pêche ('),
et notamment son article 11 ,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, suivant la procédure prévue à l'accord
de pêche entre la Communauté économique euro
péenne et le gouvernement de la Suède (2), et notam
ment à ses articles 2 et 6, la Communauté et la Suède

se sont consultées au sujet des droits de pêche réci

proques en 1985 ainsi qu'au sujet de la gestion des
ressources biologiques communes ;

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

pour 1985 pour les navires de l'autre partie ;
considérant que, aux termes de l'article 3 du règlement

(CEE) n0 170/83, il incombe au Conseil d'établir
notamment le total des captures allouées aux pays tiers
et les conditions spécifiques dans lesquelles doivent
être effectuées ces captures ;

considérant que l'accord du 19 décembre 1966 entre le
Danemark, la Norvège et la Suède concernant l'accès
réciproque aux activités de pêche dans le Skagerrak et
le Kattegat stipule que chaque partie accorde aux
navires de l'autre partie l'accès à sa zone de pêche dans

le Skagerrak et une partie du Kattegat jusqu'à une
distance de 4 milles nautiques à partir des lignes de
base, sans limitation quantitative ;

considérant que la convention du 31 décembre 1932
entre le Danemark et la Suède concernant les condi

tions de pêche dans les zones maritimes adjacentes à
chaque partie prévoit que chaque partie accordera
l'accès aux navires de pêche de l'autre partie dans sa

propre zone de pêche dans le Kattegat jusqu'à une
distance de 3 milles nautiques de la côte et dans

certaines parties du 0resund et de la mer Baltique
jusqu'aux lignes de base, sans limitation quantitative,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1 . Les activités de pêche des navires battant pavillon
de la Suède sont autorisées jusqu'au 31 décembre 1985,
pour les espèces mentionnées à l'annexe I, à l'intérieur
des limites géographiques et quantitatives fixées par
ladite annexe et conformément au présent règlement,

dans les zones de pêche des États membres s'étendant
jusqu'à 200 milles, situées au large des côtes bordant la

mer du Nord, le Skagerrak, le Kattegat, la mer
Baltique et l'océan Atlantique au nord de 43° 00' nord.
2. Nonobstant le paragraphe 1 , la pêche par des
navires battant pavillon de la Suède est autorisée, sans
limitation quantitative, dans le Skagerrak, le Kattegat
et le 0resund.

3.

Aux fins du présent règlement, on entend par :

— « Skagerrak », la zone limitée à l'ouest par une ligne
allant du phare de Hanstholm à celui de Lindesnes
et au sud par une ligne allant du phare de Skagen à

celui de Tistlarna et de là jusqu'à la côte de la
Suède la plus proche,
— « Kattegat », la zone limitée au nord par une ligne
allant du phare de Skagen à celui de Tistlarna et de

là jusqu'à la côte de la Suède la plus proche, et au
sud par une ligne allant du cap Hasenore au cap
Gniben, de Korshage à Spodsbjerg et du cap Gilb
jerg à Kullen,
-— « 0resund », la zone limitée au nord par une ligne
allant du cap Gilbjerg à Kullen et au sud par une
ligne allant du phare de Stevns à celui de Falsterbo.
4. Les activités de pêche autorisées en vertu des
paragraphes 1 et 2 sorit limitées aux parties de la zone
de pêche de 200 milles situées au large de 12 milles
nautiques des lignes de base à partir desquelles les
eaux territoriales des États membres sont délimitées,
sous réserve des exceptions suivantes :
a) la pêche est autorisée dans le Skagerrak au large de
4 milles nautiques des lignes de base du Dane
mark ;

b) la pêche est autorisée dans le Kattegatt au large de
3 milles nautiques de la côte du Danemark ;
c) la pêche dans la mer Baltique est autorisée au large
de 3 milles nautiques des lignes de base du Dane
mark ;

d) la pêche dans le 0resund est autorisée dans les
(') JO n° L 24 du 27. 1 . 1983, p. 1 .
V) JO n° L 226 du 29 . 8 . 1980, p. 1 .

zones et conformément aux conditions définies à
l'annexe II .
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Nonobstant le paragraphe 1 , les prises accessoires

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

6. Les prises accessoires, effectuées dans une zone
donnée, d'espèces pour lesquelles un quota est fixé
pour cette zone sont imputées sur le quota concerné.

Article 2

1 . Les navires péchant dans le cadre des quotas fixes
à l'article 1 er respectent les mesures de conservation et
de contrôle et toutes autres dispositions régissant les
activités de pêche dans les zones visées audit article.
2. Les navires visés au paragraphe 1 tiennent un
journal de bord sur lequel sont portées les informa
tions mentionnées à l'annexe III.

3. Les navires visés au paragraphe 1 transmettent à
la Commission, conformément aux règles fixées à l'an
nexe IV, les informations mentionnées dans cette
annexe .

4.

3. Le nombre total des jours actifs de peche pour les
navires autorisés à pêcher le hareng en mer du Nord
ne peut être supérieur à 250.
4. Lors du dépôt de chaque demande de licence
auprès de la Commission, les informations suivantes
sont fournies :

a) nom dii navire,

b) numéro d'immatriculation,
c) lettres et chiffres extérieurs d'identification,

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

h) indicatif d'appel et fréquence radio,
i) méthode de pêche prévue,
j) zone de pêche prévue,
k) espèces de poisson qu'il est prévu de pêcher,
1) période pour laquelle une licence est demandée.
5. Chaque licence est valable pour un seul navire.
Au cas où plusieurs navires participent à la même
opération de pêche, chacun de ces navires doit être
muni d'une licence .

6.

Les lettres et numéros d'immatriculation des

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

Les licences peuvent être annulées en vue de la

délivrance de nouvelles licences. L'annulation prend
effet à partir de la date de la remise de la licence à la
Commission. Les nouvelles licences prennent effet à
partir du premier du mois suivant celui au cours
duquel elles ont été délivrées.
Article 4

Article 3

1.

La pêche dans les divisions CIEM IV et VI et

7. 12. 84

Seuls les ligneurs sont autorisés à pêcher la lingue.

dans les subdivisions CIEM III c et d, dans le cadre

des quotas fixés à l'article 1 er, est subordonnée à la
détention à bord d'une licence délivrée par la

Commission pour le compte de la Communauté à la
demande des autorités suédoises et au respect des

conditions figurant dans cette licence.
2.

Article 5

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

La délivrance de licences dans le cadre du para

graphe 1 est soumise à la condition que le nombre de
licences valables à tout moment d'un mois désigné ne
soit pas supérieur à :

En cas d'infraction dûment constatée, les États

— 42 pour la pêche du cabillaud et du hareng en mer

membres informent sans délai la Commission du nom
du navire concerné et des mesures éventuellement

Baltique,

Article 6

prises.

— 3 pour la pêche de la lingue dans la division CIEM
IV et la subdivision VI a (au nord de 56° 30' nord),

— 25 pour la pêche du hareng dans la subdivision
CIEM IV a et b,

— 10 pour la pêche dans la division CIEM IV de
toutes les espèces mentionnées à l'annexe I autres
que le hareng et la lingue.

Article 7

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

Il est applicable du 1 " janvier au 31 décembre 1985.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre:

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1984.
Par le Conseil

Le président
P. OTOOLE
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ANNEXE /

Quotas de peche
Zones dans lesquelles
la pêche est autorisée

Espèces

Cabillaud

CIEM III c, d

Quantités
(tonnes)

1 250

CIEM IV

1 50 0

Églefin

CIEM IV

400

Merlan

CIEM IV

Hareng

CIEM III c, d
CIEM IV a, b

Lingue

CIEM IV, VI a (')

20 0
1 600

.

1 350
200

(') Au nord de 56° 30 nord.
(2) Ces quotas sont interchangeables.

ANNEXE II

1 . À l'intérieur de la ligne de sonde de 7 mètres ne sont autorisées que :
a) la pêche avec filet au hareng
et

b) la pêche à la ligne pendant les mois de juillet à fin octobre.

2. À l'extérieur de la ligne de sonde de 7 mètres, la pêche au chalut ou à la seine est interdite au sud
d'une ligne allant de Ellekilde Hage à Lerberget.

3. Sans préjudice du point 2, la pêche est autorisée dans les « Middelgrunden » à l'aide d'un « Agn
vod » dont la taille n'excède pas 7,5 mètres entre « Armspidserne ».
4. Au nord de la ligne mentionnée au point 2, la pêche au chalut ou à la seine danoise est autorisée
jusqu'à 3 milles à partir des côtes.

ANNEXE III

Les renseignements suivants doivent être consignés sur le journal de bord après chaque opération de
pêche :

1 , la quantité (en kilogrammes) de chaque espèce capturée,
2, la date et l'heure de l'opération de pêche,

3, la position géographique à laquelle les prises ont été effectuées,
4, La méthode de pêche utilisée,

5, tout message radio émis conformément à l'annexe IV.
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ANNEXE IV

1.

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

1.1 .

lors de chaque entrée dans les zones de pêche s'étendant jusqu'à 200 milles nautiques au large

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

a) les informations indiquées au point 1.4,

b) les quantités (en kilogrammes) des captures par espèce se trouvant dans les cales,
c) la date et le lieu du début de la pêche.

Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans la zone de pêche de la
Communauté un jour donné, une seule communication suffit lors de la première entrée dans
la zone ;

1.2.

lors de chaque sortie des zones de pêche s'étendant jusqu'à 200 milles nautiques au large, des
côtes des États membres de la Communauté et faisant l'objet de la réglementation communau
taire de la pêche :

a) les informations indiquées au point 1.4,

b) les quantités (en kilogrammes) des captures par espèce se trouvant dans les cales,
c) les quantités (en kilogrammes) de chaque espèce capturées depuis la transmission précé
dente,

d) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées,

e) les quantités (en kilogrammes) des captures transbordées sur d'autres navires par espèce
depuis que le navire est entré dans la zone communautaire de pêche et l'identification du
navire sur lequel le transbordement a été effectué,
f) les quantités (en kilogrammes) de chaque espèce débarquées dans un port de la Commu
nauté depuis que le navire est entré dans la zone communautaire de pêche.

Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une sortie hors de la zone de pêche de la
Communauté un jour donné, une seule communication suffit- lors de la dernière sortie ;

1.3.

tous les trois jours à compter du troisième jour suivant la première entrée du navire dans les
zones de la Communauté en cas de pêche au hareng en mer du Nord et toutes les semaines à
compter du septième jour suivant la première entrée du navire dans les zones de la Commu
nauté en cas de pêche de toutes les espèces autres que le hareng :
a) les informations indiquées au point 1.4,

b) les quantités de chaque espèce capturées depuis l'information précédente (en kilogrammes),
c) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées,
d) en cas de pêche au hareng en mer du Nord, le nombre de jours actifs de pêche ;
1.4.

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

b)
c)
d)
e)
2.1 .

le numéro de la licence si le navire pêche sous licence,
le numéro chronologique du message,
l'identification du type de message,
la date, l'heure et la position géographique du navire.

Les informations indiquées au point 1 doivent être transmises à la Commission des Commu

nautés européennes à Bruxelles (adresse télex 24 189 FISEU-B) par l'intermédiaire de l'une des
stations radio mentionnées au point 3 et dans la forme indiquée au point 4 ;
2.2

dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut pas etre transmise
par le navire, le message peut être transmis par un autre navire, pour le compte du premier.
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3.

Nom de la station radio

Indicatif d'appel de la station radio

Skagen

OXP
OXB
DAF DAK
DAH DAL
DAI DAM

Blåvand
Norddeich

DAJ DAN

Scheveningen
Oostende
North Foreland
Humber
Cullercoats
Wick

Land's End

GKR
GPK
GLV
GIL
GNI
GND
GKA
GKB
GKC
GLD

Valentia
Malin Head

EJK
HJM

Boulogne

FFB
FFU
FFO
FFC
OZN
OXF
OXI
OYS
OZM

Portpatrick
Anglesey
Ilfracombe
Niton
Stonehaven
Portishead

Brest
Saint-Nazaire
Bordeaux-Arcachon
Prins Christians Sund

Julianehåb
Godthâb

Holsteinsborg
Godhavn
Stockholm

Gôteborg
Ranne

4.

PCH
OST
GNF
GKZ
GCC

Central Godthåb

SOJ
SOG

ÔYE

Forme des communications

Les informations indiquées au point 1 doivent comprendre les éléments suivants et être
données dans l'ordre suivant :

— le nom du navire,

— l'indicatif radio,

— les lettres et numéros d'identification externes,
— le numéro chronologique de la transmission pour la marée en cause,
— l'indication du type de message conformément au code suivant :
— message lors de l'entrée dans la zone communautaire : IN,

—
—
—
—

— message lors de la sortie de la zone communautaire : OUT,
— message hebdomadaire : WKL,
— message tous les trois jours : 2 WKL,
la position géographique,
la division CIEM dans laquelle il est prévu de commencer la pêche,
la date à laquelle il est prévu de commencer la pêche,
les quantités des captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes), en utili
sant le code mentionné au point 5,

— les quantités des captures par espèce (en kilogrammes) effectuées depuis l'information
précédente, en utilisant le code mentionné au point 5,
— la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées,
— les quantités de captures transbordées sur d'autres navires par espèce (en kilogrammes)
depuis l'information précédente,

— le nom et l'indicatif d'appel du navire sur lequel le transbordement a été effectué,
— les quantités (en kilogrammes) de chaque espèce débarquées dans un port de la Commu
nauté depuis l'information précédente,
— le nom du capitaine.
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Le code à utiliser pour indiquer les quantités de poissons a bord sous la forme prévue au point
4 est le suivant :
— A:

— B :

crevette nordique (Pandalus borealis),
merlu (Merluccius merluccius)

— G :

flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides)
cabillaud (Gadus morhua)
églefin (Melanogrammus aeglefinus)
flétan (Hippoglossus hippoglossus)
maquereau (Scomber scombrus)

— H :

chinchard (Trachurus trachurus)

— I :

grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris)
lieu noir (Pollachius virens),
merlan (Merlangus merlangus),
hareng (Clupea harengus),

— C :
— D- :
— E :
— F :

— J
— K :
— L :

— M :
— N :

— O:

lançon (Ammodytes sp.),
sprat (Clupea sprattus),
plie (Pleuronectes platessa),

— Q:

tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii),
lingue (Molva molva),

— R :

autre,

— S :

crevette grise (Penaeidae),
anchois (Engraulis encrassicholus),
rascasse (Sebastes sp.),
plie américaine (Hypoglossoides platessoides)

— P :

— T:
— U :
— V :
— W :

— X :
— Y :
— Z :
— AA :

— BB :

— CC :
— DD :

— EE :
— FF :

— GG :
— HH :

\

encornet (Illex),
limande à queue jaune (Limanda ferruginea)
merlan poutassou (Gadus poutassou),
thon thonidé (Thunnidae)

lingue bleue (Molva dypterygia)
brosme (Brosme brosme)
aiguillat (Scyliorhinus retifer)
requin pèlerin (Cetorhindae)
taupe (.Lamna nasus),
calmar commun (Loligo vulgaris)
grande castagnole (Brama brama)
sardine (Sardina pilchardus).
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REGLEMENT (CEE) N» 3437/84 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 1984

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

1 article 2 ter paragraphe 2 du règlement (CEE)
n0 974/71 (6), modifié en dernier lieu par le règle

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

ment (CEE) n0 855/84 f),
— pour les autres monnaies, un taux de conversion

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 1018/84 (2), et
notamment son article 13 paragraphe 5,

ces cours de change étant ceux constatés le

basé sur la moyenne arithmétique des cours de
change au comptant de chacune de ces monnaies,
constaté pendant une période déterminée, par
rapport aux monnaies de la Communauté visées au
tiret précédent, et du coefficient précité,
5 décembre 1984 ;

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

considérant que l'application des modalités rappelées
dans le règlement (CEE) n0 3131 /84 aux prix d'offre et

vu l'avis du comité monétaire,

ment en vigueur conformément à l'annexe du présent

N

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 3131 /84 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

aux cours de ce jour, dont la Commission a connais
sance, conduit à modifier les prélèvements actuelle

règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les prélèvements à percevoir à l'importation des
produits visés à l'article 1 er points a), b) et c) du règle
ment (CEE) n0 2727/75 sont fixés 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, affecté du coefficient prévu à

Le présent règlement entre en vigueur le 7 décembre
1984.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(')
O
(3)
(<)
(0

JO
JO
JO
JO
JO

n°
n°
n°
n0
n"

L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
L 107 du 19. 4. 1984, p. 1 .
106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.
L 263 du 19. 9 . 1973, p. 1 .
L 293 du 10 . 11 . 1984, p. 1 .

f) JO n° L 106 du 12. 5. 1971 , p. 1 .
O JO n° L 90 du 1 . 4. 1984, p. 1 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 6 décembre 1984, fixant les prélèvements à
l'importation applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et semoules de froment ou
de seigle
(en Écus / t)
Numéro du
tarif douanier

Désignation . des marchandises

Prélèvements

commun

10.01 B I
10.01 B II
10.02
10.03
10.04
10.05 B

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

Maïs,

autre

que

maïs

Sarrasin
Millet

Sorgho
Triticale
Autres céréales

1 1.02 A I a)

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

1 1 .02 A I b)

71,42
54,71

68,33 (2) (')
0

o o
79,40 (4)
O
o o

Farines de froment (blé) ou de
méteil

11.01 B

1 02,40 (') O
66,89 (<)

hybride

destiné à l'ensemencement
10.07 A
10.07 B
10.07 C
1 0.07 D I
10.07 D II
11.01 A

60,54

98,88
107,78
172,14

Gruaux et semoules de froment (blé)
tendre

105,55

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

0,60 Écu par tonne.

(2) Conformément au règlement (CEE) n0 435/80, les prélèvements ne

sont pas appliqués aux produits originaires des États d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer et
importés dans les départements français d'outre-mer.
(3) Pour le maïs originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Paci
fique ou des pays et territoires d'outre-mer, le prélèvement à l'impor

tation dans la Communauté est diminué de 1,81 Écu par tonne.
(4) Pour le millet et le sorgho originaires des États d'Afrique, des

Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer, le
prélèvement à l'importation dans la Communauté est diminué de
50 % .

Q Pour le froment (blé) dur et l'alpiste produits en Turquie et directe
ment transportés de ce pays dans la Communauté, le prélèvement est

diminué de 0,60 Écu par tonne.
(6) Le prélèvement perçu à l'importation de seigle produit en Turquie et
directement transporté de ce pays dans la Communauté est défini par
les règlements (CEE) n0 1180/77 du Conseil et (CEE) n° 2622/71 de
la Commission .

Q Lors de l'importation du produit relevant de la sous-position
10.07 D I (triticale), il est perçu le prélèvement applicable au seigle.
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REGLEMENT (CEE) N» 3438/84 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 1984

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

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1018/84 (2), et
notamment son article 15 paragraphe 6,

vu le règlement n° 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

n0 974/71 (6), modifie en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n° 855/84 Q,
— pour les autres monnaies, un taux de conversion

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

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

tiret précédent, et du coefficient précité,
ces cours de change étant ceux constatés le
5 décembre 1 984 ;

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 :

ment (CEE) n0 2222/84 (*) 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.

à l'intérieur d'un écart instantané maximal au

comptant de 2,25 %, un taux de conversion baçé
sur leur taux pivot, affecté du coefficient prévu à
l'article 2 ter paragraphe 2 du règlement (CEE)

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 décembre
1984.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(■) JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) JO n0 L 107 du 19 . 4. 1984, p. 1 .
(3) JO n" 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.

(j JO n0 L 263 du 19. 9. 1973, p. 1 .
O JO n0 L 205 du 1.8 . 1984, p. 4.

(6) JO n° L 106 du 12. 5. 1971 , p. 1 .
O JO n° L 90 du 1 . 4. 1984, p. 1 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 6 décembre 1984, fixant les primes s'ajoutant aux
prélèvements à l'importation pour les céréales, la farine et le malt
Â. Céréales et farines

(en Écus / t)
Numéro du
tarif douanier

Courant

1 " terme

2' terme

3* terme

12

1

2

3

Désignation des marchandises

commun

10.03

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

10.04

Avoine

10.05 B

Maïs, autre que maïs hybride destiné à l'ensemen

10.01 B I
10.01 B II

1,91

0

1,91

1,98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ï)

0

cement

0

0

0

0

10.07 A

Sarrasin

0

0

0

0

10.07 B

Millet

0

0

0

39,57

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

10.02

2,68

2,68

2,78

B. Malt

(en Écus / t)
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

3e terme

4' terme

12

1

2

3

4

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

1 1.07 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

0

3,40

3,40 '

3,52

3,52

0

2,54

2,54

2,63

2,63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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REGLEMENT (CEE) N° 3439/84 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 1984

fixant les prélèvements minimaux à l'importation de l'huile d'olive ainsi que les
prélèvements à l'importation des autres produits du secteur de l'huile d'olive
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

voie d adjudication du prélèvement à l'importation
d'huile d'olive (12), prévoit que le taux du prélèvement

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

concernés sur la base d'un examen de la situation du

vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du
22 septembre 1966, portant établissement d'une orga

que des taux de prélèvements indiqués par les soumis

minimal doit être fixé pour chacun des produits
marché mondial et du marché communautaire, ainsi
sionnaires ;

nisation commune des marchés dans le secteur des

matières grasses ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 2260/84 (2), et notamment son
article 16 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) n0 1514/76 du Conseil, du

24 juin 1976, relatif aux importations d'huile d'olive
d'Algérie (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 663/84 (4), et notamment son article 5,

considérant que, lors de la perception du prélèvement,
il y a lieu de tenir compte des dispositions figurant
dans les accords entre la Communauté et certains pays
tiers ; que, notamment, le prélèvement applicable à ces
pays doit être fixé en prenant comme base de calcul le
prélèvement à percevoir pour les importations des
autres pays tiers ;

vu le règlement (CEE) n0 1521 /76 du Conseil, du

24 juin 1976, relatif aux importations d'huile d'olive

considérant que, en ce qui concerne la Turquie et les
pays du Maghreb, il y a lieu de ne pas préjuger le

du Maroc (*), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n° 663/84, et notamment son article 5,

montant additionnel à déterminer conformément aux

accords entre la Communauté et ces pays tiers ;

vu le règlement (CEïi) n° 1508/76 du Conseil, du
24 juin 1976, relatif aux importations d'huile d'olive de
Tunisie (*), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 1 1 12/84 Q, et notamment son article 5,

considérant que l'application des modalités rappelées
ci-avant aux taux de prélèvement présentés par les
soumissionnaires les 3 et 4 décembre 1984 conduit à

vu le règlement (CEE) n0 1180/77 du Conseil, du

fixer les prélèvements minimaux comme il est indiqué
à l'annexe I du présent règlement ;

17 mai 1977, relatif à l'importation dans la Commu
nauté de certains produits agricoles originaires de

considérant que le prélèvement à percevoir à l'impor

Turquie (8), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n° 664/84 (9), et notamment son article 1 0 para
graphe 2,

tation des olives des sous-positions 07.01 N II et 07.03
A II du tarif douanier commun, ainsi que des produits
relevant des sous-positions 15.17 B I et 23.04 A II du
tarif douanier commun, doit être calculé à partir du

vu le règlement (CEE) n0 1620/77 du Conseil, du

prélèvement minimal applicable à la quantité d'huile

du Liban (10),

d'olive contenue dans ces produits ; que, toutefois,
pour les olives le prélèvement perçu ne peut être infé

18 juillet 1977, relatif aux importations d'huile d'olive

considérant que, par son règlement (CEE) n° 3131 /78
du 28 décembre 1978 ("), la Commission a décidé le
recours à la procédure d'adjudication pour la fixation

des prélèvements pour i'huile d'olive ;

rieur à un montant correspondant à 8 % de la valeur

du produit importé, ce montant étant fixé forfaitaire
ment ; que l'application de ces dispositions conduit à
fixer les prélèvements comme il est indiqué à l'an
nexe II du présent règlement,

considérant que l'article 3 du règlement (CEE)
n° 2751 /78 du Conseil, du 23 novembre 1978, arrêtant

les règles générales relatives au régime de fixation par
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

(') JO n° 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO n° L 208 du 3. 8. 1984, p. 1 .
O JO n° L 169 du 28. 6. 1976, p. 24.
(4) JO n" L 73 du 16. 3. 1984, p. 10.
O JO n° L 169 du 28. 6. 1976, p. 43.
(«) JO n0 L 169 du 28 . 6. 1976, p. 9.
O JO n° L 108 du 25. 4. 1984, p. 4.
(8) JO n° L 142 du 9. 6. 1977, p. 10.
O JO n0 L 73 du 16. 3. 1984, p. 11 .
(10) JO n° L 181 du 21 . 7. 1977, p. 4.
(") JO n° L 370 du 30. 12. 1978 , p. 60.

Article premier

Les prélèvements à l'importation d'huile d'olive sont
fixés à l'annexe I.

(,J) JO n° L 331 du 28 . 11 . 1978 , p. 6.
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Article 2

Article 3

Les prélèvements applicables à l'importation des autres
produits du secteur de l'huile d'olive sont fixés à l'an

Le présent règlement entre en vigueur le 7 décembre

nexe II .

1984.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission
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ANNEXE /

Prélèvements minimaux à l'importation dans le secteur de l'huile d'olive
(en Écus / 100 kg)
Numéro du tarif douanier cortimun

1 5.07 A
1 5.07 A
1 5.07 A
1 5.07 A
1 5.07 A

Pays tiers

57,00 (')
62,00 (')

I a)
I b)
I c)
II a)
II b)

60,00 (')
70,00 (2)
95,00 Q

(') Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire entièrement obtenues dans 1 un des
pays ci-dessous et directement transportées de ces pays dans la Communauté, le prélèvement à
percevoir est diminué de :

a) Espagne et Liban : 0,60 Écu par 1 00 kilogrammes ;
b) Turquie : 11,48 Écus (') par 100 kilogrammes à condition que l'opérateur apporte la preuve
d'avoir remboursé la taxe à l'exportation instituée par ce pays, sans que, toutefois, ce rembourse
ment ne puisse dépasser le montant de la taxe effectivement instituée ;

c) Algérie, Maroc : 12,69 ÉcusQ par 100 kilogrammes à condition que l'opérateur apporte la
preuve d'avoir remboursé la taxe à l'exportation instituée par ces pays, sans que, toutefois, ce
remboursement ne puisse dépasser le montant de la taxe effectivement instituée ;

d) Tunisie : 12,69 ÉcusQ par 100 kilogrammes à condition que l'opérateur apporte la preuve
d'avoir remboursé la taxe à l'exportation instituée par ce pays, sans que, toutefois, ce rembourse
ment ne puisse dépasser le montant de la taxe effectivement instituée.
0 Ces montants pourront être majorés d'un montant additionnel à déterminer par la Commu
nauté et les pays tiers en question.
(2) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire :
a) entièrement obtenues en Algérie, au Maroc, en Tunisie et transportées directement de ces pays
dans la Communauté, le prélèvement à percevoir est diminué de 3,86 Écus par 100 kilo
grammes ;

b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans la Communauté,

le prélèvement à percevoir est diminué de 3,09 Écus par 100 kilogrammes.

(3) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire :
a) entièrement obtenues en Algérie, au Maroc, en Tunisie et transportées directement de ces pays

dans la Communauté, le prélèvement à percevoir est diminué de 7,25 Écus par 100 kilo
grammes ;

b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans la Communauté,

le prélèvement à percevoir est diminué de 5,80 Écus par 100 kilogrammes.

ANNEXE II

Prélèvements à l'importation des autres produits du secteur de l'huile d'olive
(en Écus / 100 kg)
Numéro du tarif douanier commun

Pays tiers

07.01 N II

13,64

07.03 A II

13,64

15.17 B I a)
15.17 B I b)

31,00

23.04 A II

49,60
4,80
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REGLEMENT (CEE) N° 3440/84 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 1984

relatif à'ia fixation de dispositifs aux chaluts, seines danoises et filets similaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

considérant que le fourreau de renforcement est

EUROPÉENNES,

destiné à renforcer le cul du chalut afin d'éviter que
celui-ci n'éclate lorsqu'il est rempli abondamment de

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

poisson et lors du virage du chalut à bord ;

vu le règlement (CEE) n0 171 /83 du Conseil, du 25
janvier 1983, prévoyant certaines mesures techniques
de conservation des ressources de pêche ('), modifié .en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 2664/84 (2), et

considérant qu'une ceinture de protection est destinée
à éviter que l'erse de levage ne coupe le filet du cul du
chalut ;

considérant qu'un raban de cul est destiné à fermer le
cul du chalut ;

notamment son article 21 ,

considérant que l'article 7 du règlement (CEE)
n° 171 /83 proscrit l'utilisation de tout dispositif
susceptible d'obstruer les mailles d'une partie quel
conque d'un filet ou d'en réduire les dimensions ;

considérant que, eu égard à l'article 2 du règlement
(CEE) n0 171 /83, ces dispositions ne s'appliquent
qu'aux chaluts, seines danoises ou filets similaires ;

considérant qu'une longueur limitée de la dernière
partie du cul du chalut peut être repliée dans l'ouver
ture même du cul afin d'assurer une meilleure ferme
ture du cul ;

considérant qu'une erse de levage est destinée à étran
gler la dernière partie du cul du chalut afin de faciliter
son embarquement à bord ;

considérant qu'une erse circulaire a pour but de limiter
l'extension du diamètre du cul du chalut ;

considérant que l'article 7 du règlement (CEE)
n° 171 /83 prévoit que la fixation de dispositifs aux
filets doit faire l'objet d'une autorisation ;

considérant qu'il est nécessaire de définir certaines
parties d'un chalut ;

considérant qu'il n'est pas nécessaire de proscrire la
fixation de dispositifs aux chaluts pour la pêche de
certaines espèces pour lesquelles un maillage minimal
n'est pas spécifié dans le règlement (CEE) n° 171 /83 ;
considérant qu'il convient d'autoriser l'utilisation de
certains dispositifs permettant de réduire l'usure des
chaluts, seines danoises ou filets similaires, de

renforcer ces filets, de limiter l'échappement des
captures vers l'avant de ces filets ou d'accroître leur

considérant que le tambour est destiné à permettre aux
captures de passer de la partie antérieure du chalut
vers le cul, mais en limitant les possibilités de retour ;

considérant qu'un filet tamiseur est destiné à assurer la
capture sélective de poissons, de crevettes ou d'autres
espèces ;

considérant qu'une barrette est destinée à renforcer le
chalut ou à éviter que des pierres ou des débris n'attei
gnent le cul ;

considérant qu'une torquette est destinée à améliorer
la fermeture du cul du chalut par le raban de cul ;

considérant qu'un cul pantalon est destiné à réduire le
risque de perte totale des captures en cas de pêche sur

efficacité ou leur sécurité d'utilisation ;

fond accidenté ;

considérant que le tablier de dessous est destiné à

considérant qu'il est nécessaire à cet effet d'arrêter des
règles détaillées concernant ces dispositifs, et, en parti

protéger la partie inférieure du chalut côntre l'usure ;
considérant que la couverture (ou tablier de dessus) est
surtout destinée à protéger là face supérieure ou les
faces latérales du cul du chalut contre l'usure au cas où

la partie terminale du chalut viendrait à basculer laté
ralement lors des opérations de pêche ;
(') JO n° L 24 du 27. 1 . 1983, p. 14.
(2) JO n0 L 253 du 21 . 9. 1984, p. 1 .

culier, leur description technique ainsi que les condi
tions dans lesqueltes ils peuvent être utilisés ;

considérant que des dérogations au présent règlement
couvrant des cas spécifiques peuvent être adoptées, le
cas échéant ;

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

Article premier
Au sens du présent règlement, le terme « chalut *
correspond aux termes « chalut, seine danoise ou filet
similaire ».
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est fixee au cul du chalut, la couverture doit être fixée

de telle manière qu'elle ne s'étende pas de plus de
quatre mailles à l'avant de l'erse de levage. Lorsqu'au
cune erse de levage n'est fixée, la couverture doit être

fixée de telle manière qu'elle ne recouvre pas plus que
le dernier tiers arrière du cul du chalut. Dans les deux

cas, la couverture doit se terminer à au moins quatre
mailles à l'avant du raban de cul.

Article 2

Les termes techniques utilisés dans le présent règle
ment ou décrivant certains des dispositifs ou construc

tions faisant normalement partie intégrante d'un
chalut ou pouvant être utilisés avec un chalut sont
définis à l'annexe .

3. Une couverture de type B est constituée par toute
pièce de filet rectangulaire composée de fils ayant la
même diamètre que ceux dont le cul du chalut est
constitué et un maillage égal à deux fois celui du cul
du chalut. Elle peut recouvrir complètement la moitié
supérieure du cul stricto sensu ; elle est fixée seule
ment le long de ces quatre bords de telle manière

qu'aux points de fixation, le côté de chaque maille
Article 3

Les articles 4 à 15 comportent les définitions de
certains dispositifs autorisés qui pourront être fixés au

chalut et qui sont susceptibles d'obstruer les mailles
dans toute partie d'un chalut ou d'en réduire les
dimensions, ainsi que les conditions de leur utilisation.

coïncide avec deux côtés des mailles du cul du chalut.

4.

Il est interdit d'utiliser plus d'une couverture à la

fois.

5. Il est interdit d'employer une couverture simulta
nément avec des fpurreaux de renforcement, à l'excep
tion des chaluts à petites mailles conformes aux dispo

sitions de l'article 3 et de l'annexe II du règlement
Article 4

(CEE) n0 171 /83 .

Tablier de dessous

Article 6

1 . Un tablier de dessous peut être constitué par
toutes pièces en toile, filet ou tout autre matériau.

Fourreau de renforcement

2. Plusieurs tabliers de dessous peuvent être utilisés
en même temps et se recouvrir partiellement.

1 . Un fourreau de renforcement est une nappe ou
pièce de filet de forme cylindrique entourant complè

3.

tement le cul d'un chalut et est fixée au cul du chalut
à certains intervalles. Elle a au moins les mêmes

Les tabliers de dessous ne peuvent être fixés qu'à

la face extérieure du chalut et seulement à la moitié

inférieure de toute partie du chalut. Les tabliers de
dessous ne peuvent être fixés qu'à leurs bords anté

dimensions (longueur et largeur) que la partie du cul
du chalut à laquelle elle est fixée.

rieurs et latéraux.

2.

4.

renforcement à l'exception des filets conformes aux
dispositions de l'article 3 et de l'annexe II du règle

Au cas où l'on utilise des fourreaux de renforce

ment ou des ceintures de protection, le tablier de

dessous ne peut être fixé qu'à l'extérieur des fourreaux
de renforcement ou des ceintures de protection, de la
manière précisée au paragraphe 3 .
Article 5

Il est interdit d'employer plus d'un fourreau de

ment (CEE) n0 171 /83, pour lesquels deux fourreaux
de renforcement peuvent être utilisés.
3. Le maillage autorisé sera supérieur ou égal au
double du maillage du cul et il ne pourra en aucun cas
être inférieur à 80 millimètres. Dans le cas où un

second fourreau de renforcement est utilisé, son mail

Couverture (ou tablier de dessus)

lage sera supérieur ou égal à 120 millimètres.

1 . L'utilisation d'un des deux types de couvertures
désignés comme type A et B est autorisée.

4. Il est interdit d'employer des fourreaux de renfor
cement qui s'étendent à l'avant du cul.

2. Une couverture de type A est constituée par toute
pièce rectangulaire de filet ayant un maillage au moins
égal à celui du cul du chalut. La largeur doit être égale

5.

à au moins une fois et demie celle du cul du chalut

Lorsqu'un fourreau de renforcement est composé

de sections de filets cylindriques, ces sections ne
peuvent se recouvrir de plus de quatre mailles au
niveau des points de fixation.

qui est recouverte, ses largeurs devant être mesurées

perpendiculairement par rapport à l'axe longitudinal
du cul du chalut. Elle peut être fixée à la moitié supé
rieure de l'extérieur du cul de chalut par ses bords
avant et latéraux seulement. Lorsqu'une erse de levage

6.

Les fourreaux de renforcement fixés aux chaluts à

grandes mailles visés à l'article 2 du règlement (CEE)
n0 171 /83 ne peuvent s'étendre sur plus de deux
mètres en avant de l'erse de levage arrière.
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7. Par dérogation au paragraphe 1 , des fourreaux de
renforcement plus petits que les dimensions du cul du
chalut peuvent être fixés à des filets à petites mailles

conformes aux dispositions de l'article 3 et de l'annexe
II du règlement (CEE) n° 171 /81 .

N° L 318/25

dernier par des boucles ou des anneaux. On peut
utiliser plusieurs erses de levage.

2. La longueur minimale doit être conforme aux
mêmes règles que celles qui régissent les erses circu

laires, définies à l'article 10, sauf que l'erse de levage la
plus proche du cul peut être plus courte.

Article 7
Article 10

Ceinture de protection

1.

Erses circulaires

Une ceinture de protection est une petite nappe

de filet cylindrique présentant la même circonférence
que le cul du chalut ou des fourreaux de renforcement
éventuels entourant le cul du chalut ou les fourreaux

de renforcement au point de fixation de l'erse de
levage.

2. Il est interdit d'employer une ceinture de protec
tion, si une erse de levage n'est pas fixée au cul du
chalut.

3. Il est interdit d'employer une ceinture de protec
tion qui excède un mètre en longueur.

1.

Les erses circulaires sont des cordages en forme

d'anneau encerclant transversalement le cul du chalut

ou le fourreau de renforcement à intervalles réguliers
et fixés à celui-ci .

2. La longueur d'une erse circulaire est au moins
égale à 40 % de la circonférence du cul dont la
mesure correspond au produit du nombre de mailles
de la circonférence du cul multiplié par le maillage

effectif, sauf pour l'erse circulaire située la plus en

4. La ceinture de protection peut uniquement être
fixée devant et derrière chaque erse de levage.

arrière appelée « erse arrière », si celle-ci est fixée à une
distance égale ou inférieure à deux mètres à partir des
mailles du raban de cul, mesurée lorsque les mailles
sont étirées longitudinalement.

5: Le maillage de la ceinture de protection doit être
au moins égal à celui du cul.

3. La distance séparant deux erses circulaires succes
sives doit être égale ou supérieure à un mètre.

6.

La circonférence de la ceinture de protection doit
être comparée à celle du cul du chalut ou des four

4. Une erse circulaire peut entourer les fourreaux de
renforcement, mais ne peut entourer une couverture

reaux de renforcement en les étirant avec la même

ou un tablier de dessous.

force.

Article 11
Article 8
Tambour

Raban de cul

1 . Le raban de cul est un cordage permettant de
fermer la partie arrière du cul du chalut et/ou des four
reaux de renforcement soit par un noeud facilement
largable soit par un dispositif mécanique.
2.

Le raban de cul doit être fixé à une distance n'ex

cédant pas un mètre des dernières mailles du cul.
Ces dernières mailles peuvent être repliées dans le cul.

1 . Un tambour est une pièce de filet présentant un
maillage au moins égal à celui du cul du chalut, fixée à
l'intérieur d'un chalut, de manière à permettre au
poisson de passer de la partie antérieure du chalut vers
l'arrière, tout en limitant les possibilités de retour.
2.

Le tambour est fixé à son extrémité avant et peut

être fixé à ses bords latéraux à l'intérieur du cul du

chalut ou à la partie antérieure du cul.
3.

La distance séparant le point de fixation avant du

Cependant si une torquette est attachée conformément

tambour et l'extrémité arrière du cul est au moins

à l'article 14, le raban de cul passera à travers les

égale à trois fois la longueur du tambour.

dernières mailles du cul.

3.

Article 12

On peut utiliser plusieurs rabans de cul par

chalut. Un raban de cul ne peut pas fermer le tablier
de dessous ou la couverture (ou tablier de dessus).

Filet tamiseur

1.
Article 9

Un filet tamiseur est une pièce de filet présentant

un maillage au moins double de celui du cul du
chalut.

Erses de levage

2.

Le filet tamiseur est fixé à l'intérieur du chalut en

Une erse de levage est un cordage ou un cable

face du cul et ne peut s'étendre dans le cul sur une

entourant lâchement la circonférence du cul du chalut
ou de l'éventuel fourreau de renforcement et fixée à ce

longueur supérieure au tiers de celle du cul. Il peut
être fixé au chalut par tous les bords.

.1 .
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3. On peut employer en meme temps au maximum
deux pièces de filets tamiseurs, à condition qu'elles
soient fixées respectivement à la moitié supérieure et à
la moitié inférieure du chalut et ne se recouvrent en

aucun point.

2.
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Le maillage ne peut etre inférieur à celui du cul.

3. La torquette ne peut être attachée qu'à son bord
antérieur ne peut s'étendre à l'avant des cinq dernières
mailles du cul et ne peut s'étendre à l'arrière à plus
d'un mètre de l'extrémité arrière des dernières mailles

Article 13

du cul.

Barrettes

Article 15

1 . Une barrette est tout cordage autre qu'une
ralingue de côté fixé à tout endroit du chalut.

Couture médiane d'un cul pantalon

2.

Il est interdit de fixer une barrette à l'intérieur du

cul du chalut.

Les mailles peuvent être lacées ensemble de manière à
former un cul pantalon en assemblant longitudinale

ment les moitiés supérieures et inférieures d'un cul de
chalut.

Article 14

Torquette

1.

Une torquette est une pièce de filet fixée à l'inté

rieur du cul à son extrémité arrière. La torquette peut
être repliée dans le cul du chalut.

Article 16

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

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1984.
Par la Commission

Giorgios CONTOGEORGIS
Membre de la Commission
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ANNEXE

Définition de certains termes techniques, ainsi que de certains dispositifs ou constructions
faisant normalement partie intégrante d'un chalut ou pouvant être utilisés avec un chalut
Cul de chalut :

Le cul du chalut est la partie. la plus arrière du chalut qui présente soit une forme cylindrique, c'est
à-dire la même circonférence d'un bout à l'autre, soit une forme en entonnoir.

Le cul du chalut comporte le cul stricto sensu et la rallonge.
Cul du chalut « stricto sensu » :

Le cul du chalut stricto sensu se compose d'une ou de plusieurs nappes (pièces de filet) du même
maillage, reliées latéralement l'une à l'autre dans l'axe du chalut par un laçage auquel une ralingue de
côté peut également être fixée.
Rallonge :

La rallonge est composée d'une ou de plusieurs nappes situées juste en avant du cul du chalut stricto
sensu.

Couture d'assemblage :
Une couture d'assemblage est constituée de rangées de mailles qui peuvent être lacées ensemble de
façon à renforcer le filet.

Ralingue de côté :

Une ralingue de côté est définie comme un cordage longitudinal courant le long de l'abouture entre
deux nappes dans la direction de l'axe du chalut.
Flotteur :

Un flotteur est un élément flottant utilisé pour donner une portance verticale au chalut ou pour en
indiquer la position, ou les deux.
Plateau élévateur :

Un plateau élévateur est un élément utilisé pour donner une portance verticale au chalut.
Dispositifs électromécanique :
Dispositifs tels que les transducteurs employés pour fournir des indications sur la position du filet
dans l'eau et sur la quantité de poisson qui y est contenue.
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RÈGLEMENT (CEE) N° 3441/84 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 1984

modifiant le règlement (CEE) n° 3433/81 en ce qui concerne les importations de
conserves de champignons cultivés et prévoyant la répartition de la quantité à

importer en exemption du montant supplémentaire durant la période du
1er janvier au 31 décembre 1985
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n° 516/77 du Conseil, du 14
mars 1977, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des produits transformés à
base de fruits et légumes ('), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n0 988/84 (2),

vu le règlement (CEE) n° 1796/81 du Conseil, du 30
juin 1981 , relatif aux mesures applicables à l'importa
tion de conserves de champignons cultivés (3), et
notamment son article 6,

considérant que l'article 3 du règlement (CEE)
n° 1796/81 prévoit que la quantité à importer en
exemption du montant supplémentaire doit être
répartie entre les pays fournisseurs en tenant compte
des courants d'échanges traditionnels et de nouveaux
fournisseurs ;

considérant qu'il convient de répartir cette quantité sur
base de l'année calendrier et de prévoir la possibilité
d'une révision de cette répartition dès la fin du
premier semestre de l'année en cause ; que le règle
ment (CEE) n° 3433/81 de la Commission (4), modifié

en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 2192/84 (J a
réparti cette quantité pour l'année 1984 ; qu'il y a lieu

de prévoir maintenant cette répartition pour la période
du 1 er janvier au 31 décembre 1985 ;
considérant que les, mesures prévues au présent règle
ment sont conformes à l'avis du comité de gestion des
produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

la base de 1 année. Cette répartition peut être revue
sur la base des données relatives aux quantités pour
lesquelles des certificats ont été délivrés au 30 juin
de l'année en cause. »

2. L'article 4 paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant :

« 1.

La mise en libre pratique des quantités de

champignons réparties entre les États membres et

originaires de la république populaire de Chine, de
Corée et de Taïwan est subordonnée à la produc
tion d'un certificat conforme au modèle figurant à

l'annexe III délivré par les autorités compétentes
citées à l'annexe IV et indiquant la Communauté
comme lieu de destination . »

3. L'article 5 paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant :

« 2.

Pour la gestion de la quote-part qui lui est

attribuée annuellement, chaque État membre utilise
les certificats d'importation.

À cette fin, les dispositions de l'article 44 du règle
ment (CEE) n0 3183/80 sont applicables par analo
gie.»

4. L'article 6 paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant :

« 1 . Les certificats d'importation délivrés pour les
quantités dépassant celle fixée à l'article 3 du règle
ment (CEE) n0 1796/81 contiennent dans la case 20

point a) l'une des mentions suivantes :
— "Montant supplémentaire à percevoir — Règle
ment (CEE) n0 1796/81 ",

— "Opkrævning af tillægsbeløb — forordning
(EØF) nr. 1796/81 ",
— Zusatzbetrag zu erheben — Verordnung
(EWG) Nr. 1796/81 ",

Article premier

— "Συμπληρωματικό ποσό προς είσπραξη — Κανο

Le règlement (CEE) n0 3433/81 est modifié comme

νισμός (EOK) αριθ. 1796/81 ",
— Additional amount to be levied — Regulation
(EEC) No 1796/8 1 *,
— Importo supplementare da riscuotere — Rego
lamento (CEE) n. 1796/81 ",
— Extra bedrag te heffen — Verordening (EEG)

suit :

1 . L'article 1er est remplacé par la texte suivant :
« Article premier

La quantité fixée à l'article 3 du règlement (CEE)
n° 1796/81 est répartie entre les États membres sur
(')
(2)
(3)
O
O

JO
JO
JO
JO
JO

n°
n°
n°
n0
n°

L
L
L
L
L

73 du 21 . 3. 1977, p. 1 .
103 du 16. 3. 1984, p. 11 .
183 du 4. 7. 1981 , p. 1 .
346 du 2. 12. 1981 , p, 5.
199 du 28 . 7. 1984, p. 31 .

nr. 1796/81 "».

Article 2

La quantité fixée à l'article 3 du règlement (CEE)
n° 1796/81 1796/81 est répartie pour la période du 1 "
janvier au 31 décembre 1985 de la façon suivante :
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(en tonnes/poids net)

Pays d'origine
Chine

Corée

Taiwan

Hong-kong

Espagne

Autres

Pays importateurs

Belgique
Luxembourg

)
)

262

42

—

Danemark

536

20

Allemagne

25 619

2 960

1 629

Grèce

15

5

120

France

10

Irlande
Italie

—

—

—

—

60

Pays-Bas
Royaume-Uni

—

125

15
—

—

16
—

22

51
136

—

—

—

—

—

—

434

960

1 565

126

20

—

—

-

2

—

-r

—

—

—

__

—

—

—

—

—

—

—

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal
officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1 er janvier 1985.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission

N0 L 318/30
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REGLEMENT (CEE) N° 3442/84 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 1984

dérogeant au règlement (CEE) n° 1244/82, en ce qui concerne la date du dépôt des
demandes de primes au maintien du troupeau de vaches allaitantes pour la
campagne 1984/1985
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n0 1357/80 du Conseil, du 5
juin 1980, instaurant un régime de prime au maintien
du troupeau de vaches allaitantes ('), modifié par le
règlement (CEE) n° 1 198/82 (2), et notamment son

Article premier

Par dérogation à l'article 1 er paragraphe 1 du règlement
(CEE) n0 1244/82 pour la campagne 1984/ 1985, la date
du 30 septembre prévue audit paragraphe est
remplacée par celle du 31 décembre.

article 6,

considérant que le règlement (CEE) n° 1244/82 de la
Commission (J), modifié par le règlement (CEE)
n0 1709/83 (4), a fixé au 30 septembre la date limite
pour le dépôt des demandes de primes au maintien du
troupeau de vaches allaitantes ; que ce délai se révèle

insuffisant dans certains États membres ; qu'il est donc
nécessaire de le prolonger ;

considérant que le comité de gestion de la viande
bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son
président,

Article 2

Le règlement (CEE) n0 2795/84 0 est abrogé.
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 1 er décembre 1984.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(')
O
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

140
140
143
166

du
du
du
du

5. 6. 1980, p. 1 .
20. 5. 1982, p. 28.
20. 5. 1982, p. 20.
25. 6. 1983, p. 16.

O JO n" L 263 du 4. 10 . 1984, p. 22.
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RÈGLEMENT (CEE) N° 3443/84 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 1984

modifiant, en ce qui concerne le secteur des produits laitiers, le règlement (CEE)
n° 1687/76

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

considérant que 1 exportation de produits d'interven
tion, au titre de l'aide alimentaire, peut se faire aussi
bien sous forme de produits en l'état que sous forme
de produits transformés ; qu'il y a lieu de garantir une

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

exportation et une transformation sans substitution de

la marchandise ; qu'il y a donc lieu de compléter l'an
nexe du règlement (CEE) n0 1687/76 de la Commis

sione (4), modifiée en dernier lieu par le règlement
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° 1 557/84 (2), et notamment son article 7 para
graphe 5,
considérant que le règlement (CEE) n° 1354/83 de la
Commission (3) définit les modalités générales de
mobilisation et de fourniture de lait écrémé en poudre,
de beurre et de butter oil au titre de l'aide alimen
taire ;

(CEE) n° 2956/84 (*), définissant les mentions devant

figurer sur l'exemplaire de contrôle dans les cas où une
destination particulière des produits provenant de l'in
tervention a été prévue en ajoutant le cas du lait
écrémé en poudre utilisé pour la fabrication de lait
écrémé en poudre vitaminé, à exporter au titre de
l'aide alimentaire :

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

À la partie II de l'annexe du règlement (CEE) n0 1687/76, le point 16 est remplacé par le
point suivant :

« 16. Règlement (CEE) n° 1354/83 de la Commission, du 17 mai 1983, portant moda
lités générales de mobilisation et de livraison de lait écrémé en poudre, de beurre
et de butter oil au titre de l'aide alimentaire :

a) lors de la mise à disposition de beurre destiné à la transformation en butter oil
ou de lait écrémé en poudre destiné , à être vitaminé :
— case 104 :

Destine a la transformation et a la livraison ultérieure au titre

de l'aide alimentaire [règlement (CEE) n0 1354/83]",
"Til forarbejdning og efterfølgende levering som fødevarehjælp
[forordning (EØF) nr. 1354/83]",
Zur Verarbeitung und anschließenden Lieferung im Rahmen
der Nahrungsmittelhilfe [Verordnung (EWG) Nr. 1354/83]",
"For processing and subséquent delivery as food aid [Regulation
(EEC) No 1354/83]",
"Προοριζόμενο για μεταποίηση και εν συνεχεία για παράδοση
υπό μορφή επισιτιστικής βοήθειας [κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ.
1354/831",
Destinato alla trasformazione e successivamente alla fornitura

a titolo di aiuto alimentare [regolamento (CEE) n . 1354/83]",
"Bestemd om te worden verwerkt en vervolgens als voedselhulp
te worden geleverd [Verordening (EEG) nr. 1354/83]";
(') JO n° L 148 du 28 . 6. 1968, p. 13 .
O JO n0 L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.
(3) JO n° L 142 du 1 . 6. 1983, p. 1 .

(4) JO n° L 190 du 14. 7. 1976, p. 7.
O JO n° L 279 du 23 . 10 . 1984, p. 4.
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b) lors de 1 expédition de butter oil ou de lait écrémé en poudre vitaminé au port
d'embarquement en cas de livraison fob et au port de débarquement en cas de
livraison caf ou rendu à destination :

— case 104 : "Destiné à être exporté au titre de l'aide alimentaire [règlement
(CEE) n° 1354/83]",
Bestemt til udførsel som fødevarehjælp [forordning (EØF) nr.
1354/83T\

"Als Nahrungsmittelhilfe auszuführen [Verordnung (EWG) Nr.
1354/831",

"Προοριζόμενο για εξαγωγή, στο πλαίσιο της επισιτιστικής
βοήθειας [κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 1354/83]",
"For export as food aid [Régulation (EEC) No 1354/83]",
"Destinato ad essere esportato a titolo di aiuto alimentare [rego
lamento (CEE) n. 1354/83]",
Bestemd om te worden uitgevoerd als voedselhulp [Verorde
ning (EEG) nr. 1354/83]";
— case 106 — le poids du beurre utilise pour la fabrication de la quantité
de butter oil indiquée à la case 103,
ou
f

— le poids du lait écrémé en poudre utilise pour la fabrication
de la quantité de lait écrémé en poudre vitaminé indiquée à
la case 103 .»

Article 2

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

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission
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REGLEMENT (CEE) N° 3444/84 DE LA COMMISSION
du 5 décembre 1984

relatif à la vente, au prix fixé à l'avance, des raisins secs de la récolte 1983 détenus
par les organismes stockeurs grecs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

demande est consideree comme admissible ; que 1 in
cidence des deux taux de change différents sur le prix
de vente, exprimé en monnaie nationale, doit se
refléter dans le prix de vente à fixer ;

considérant que les prix fixés par le présent règlement
remplacent ceux fixés par le règlement (CEE)
n0 3248/83 de la Commission (8) ;

vu le règlement (CEE) n0 516/77 du Conseil, du 14
mars 1977, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des produits transformés à
base de fruits et légumes ('), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n° 988/84 (2),
vu le règlement (CEE) n° 2194/81 du Conseil, du 27
juillet 1981 , fixant les règles générales du régime
d'aide à la production pour les raisins secs et les figues
sèches (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 2057/84 (4), et notamment son article 6 para
graphe 2,
considérant que les organismes stockeurs grecs détien

considérant que les mesures prévues au présent règle

ment sont conformes à l'avis du comité de gestion des
produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1.

Les organismes stockeurs grecs, énumérés à l'an

nexe I, procèdent à la vente des raisins secs de la
récolte 1983, dont les quantités et les prix sont spéci
fiés à l'annexe II.

nent encore des stocks de raisins secs de la récolte

1983, achetés en application de l'article 3 du règle
ment (CEE) n° 2194/81 ; que, compte tenu de la situa
tion du marché des raisins secs, la vente de ceux-ci au

2. La vente se déroule conformément aux disposi
tions du règlement (CEE) n° 3263/81 , et notamment
de ses articles 2 à 5.

prix fixé à l'avance doit se poursuivre conformément
aux dispositions du règlement (CEE) n0 3263/81 de la

3.

Les demandes d'achat doivent être adressées par

Commission (*) ;

écrit à chaque organisme stockeur concerné, au siège
de l'Idagep, 5 rue Achamon, Athènes, Grèce.

considérant que, lors de la fixation du prix de vente, il
convient de tenir compte de ce que ces produits
peuvent toujours bénéficier de l'aide ; que, en consé

4. Les renseignements concernant les quantités et
les lieux où les produits sont stockés peuvent être
obtenus par les intéressés aux adresses figurant à l'an

quence des dispositions de l'article 10 paragraphe 1 du
règlement (CEE) n0 2425/8 1 de la Commission, du 20

août 1981 , établissant les modalités d'application du
régime d'aide pour les raisins secs et les figues
sèches (6), modifié par le règlement (CEE) n0 3334/
83 f7), le taux de change à appliquer lors de la conver
sion de l'aide, fixée en Écus, en monnaie nationale, est
le taux représentatif applicable le 1 " septembre 1983 ;

que, en application de l'article 5 du règlement (CEE)
n0 3263/81 , le taux de change à appliquer aux prix de
vente est le taux représentatif en vigueur le jour où la
(')
(*)
(J)
(4)
O
(é)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n°
n°
n°
n0

L
L
L
L
L
L

73 du 21 . 3. 1977, p. 1 .
103 du 16. 4. 1984, p. 11 .
2 14 du 1 . 8. 1981 , p. 1 .
191 du 19. 7. 1984, p. 1 .
329 du 17. 11 . 1981 , p. 8 .
240 du 24. 8 . 1981 , p. 1 .

Ç) JO n° L 330 du 26. 11 . 1983, p. 18

nexe I.

Article 2

Le règlement (CEE) n° 3248/83 est abrogé.
Article 3

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

Il est applicable jusqu'au 31 janvier 1985.
(") JO n° L 321 du 18 . 11 . 1983, p. 14.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission
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ANNEXE /

N° L 318 /35

i

Liste des organismes stockeurs auxquels il est fait référence à l'article 1er du présent
règlement
A. CORINTHE

1 . Aso, Mezonos 241 , Patra, Grece

2. Panegialios Enosis Sineterismon, Egion, Grece
3. Enosis Georgicon Sineterismon Zakynthou, Zakynthos, Grece
4. Enosis Georgicon Sineterismon Olympias Ilias, Pyrgos, Grece
B. SULTANINES

1 . Ksos, Kanari 24, Athina, Grèce

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Enosis Georgicon Sineterismon Iracliou Critis, Iraclio Critis, Grece •
Enosis Georgicon Sineterismon Messaras, Mires Iracliou Critis, Grèce
Enosis Georgicon Sineterismon Monofatsiou, Assimi Iracliou Critis, Grèce
Eleourgicos, Oinopiiticos ke Pistoticos Sineterismos Archanon Critis, Archanes Critis, Grèce
Eleourgicos ke Oinopiiticos Sineterismos Casteliou Pediados Critis, Casteli Pediados Critis, Grèce
Eleourgicos Sineterismos Kroussonos Iracliou Critis, Iraclio Critis, Grece
Enosis Paragogicon Sineterismon Pezon, Kalloni Iracliou Critis, Grece
Enosis Paragogicon Sineterismon, Melopotamos, Criti, Grèce
Enosis Paragogicon Sineterismon, Sitia, Criti, Grèce

11 . Enosis Archalochori, Iraclio Critis, Grèce

ANNEXE II

Qualité et prix des raisins secs visés à l'article 1er
(en Écus/100 kg)
Sultanine n0 1

102,50

Corinthe, séché à l'ombre, de la région d'Egion

101,22

Sultanine n0 2

100,36

Corinthe, sélect, de la région d'Egion
Corinthe, séché à l'ombre, de la région de Corinthe

99,08

Sultanine n0 4

97,08

Corinthe, sélect, de la région de Corinthe

95,46

Corinthe, qualité courante, de la région d'Egion

94,08

Sultanine n 0 5

92,80

Corinthe, sélect, de Patras, des îles Ioniennes, du Nomos Ilias, de Triphilias

92,80

Corinthe, qualité courante, de la région de Corinthe

92,80

Corinthe, sélect, du reste de la Messénie

91.37

Corinthe, qualité courante, de Patras, des îles Ioniennes, du Nomos Ilias, de
Triphilias
Corinthe, qualité courante, du reste de la Messénie

89.94

Corinthe, qualité courante B (autres provenances)

80.95

98.36

88,51

N0 L 318/36
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REGLEMENT (CEE) N° 344S/84 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 1984

fixant les montants à percevoir dans le secteur de la viande bovine sur les
produits ayant quitté le Royaume-Uni au cours de la semaine du 19 au 25
novembre Î984

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,

I annexe dudit règlement sont fixés chaque semaine

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

considérant qu'il convient dès lors de fixer les
montants à percevoir sur les produits ayant quitté le

vu le règlement (CEE) n0 1063/84 du Conseil, du 16
avril 1984, concernant l'octroi d'une prime à l'abattage
de certains gros bovins de boucherie au Royaume-Uni
pendant la campagne de commercialisation 1984/

Royaume-Uni au cours de la semaine du 19 au 25

1985 ('), et notamment son article 5,

considérant que, conformément à l'article 3 du règle
ment (CEE) n° 1063/84, un montant équivalant au
montant de la prime variable à l'abattage octroyé au
Royaume-Uni est perçu sur les viandes et préparations
provenant des animaux qui ont bénéficié de cette

prime, lors de leur expédition vers les autres États
membres ou de leur exportation vers les pays tiers ;

considérant que, selon l'article 7 paragraphe 1 du
règlement (CEE) n° 1355/84 de la Commission, du 16
mai 1984, établissant les modalités d'application de la

prime à l'abattage de certains gros bovins de boucherie
au Royaume-Uni pendant la campagne de commercia
lisation 1984/ 1 985 (2), modifié par le règlement (CEE)
n0 2018/84 (3), les montants à percevoir à la sortie du
territoire du Royaume-Uni sur les produits figurant à

par la Commission ;

novembre 1984,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

En application de l'article 3 du règlement (CEE)
n0 1063/84 et pour les produits visés à l'article 7 para
graphe 1 du règlement (CEE) n0 1355/84 ayant quitté
le territoire du Royaume-Uni au cours de la semaine
du 19 au 25 novembre 1984, les montants à percevoir
sont fixés à l'annexe.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
II est applicable à partir du 19 novembre 1984.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décettibre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(') JO n° L 105 du 18 . 4. 1984, p. 1 .
O JO n" L 131 du 17. 5. 1984, p. 19.

(j JO n° L 187 du 14. 7. 1984, p. 46.
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ANNEXE

Montants a percevoir sur les produits ayant quitte le territoire du Royaume-Uni au cours
de la semaine du 19 au 25 novembre 1984

(en Écus/100 kg poids net)
Numéro du
tarif douanier

Désignation des marchandises

Montants

2

3

commun

1

ex 02.01 A II a)

Viandes de gros bovins adultes, fraîches, réfrigérées ou congelées :

et

ex 02.01 A II b)

1 . en carcasses, demi-carcasses ou quartiers dits « compensés »

21,78230

2. Quartiers avant, attenants ou séparés

17,42584

3. Quartiers arrière, attenants ou séparés

26,13876

4, autres :

aa) Morceaux non désossés
bb) Morceaux désossés
ex 02.06 C I a)

17,42584
29,84175

Viandes de gros bovins adultes, salées ou en saumure, séchées ou
fumées :
1 . Morceaux non désossés

17,42584

2. Morceaux désossés

24,83182

ex 16.02 B III b) 1 Autres préparations et conserves de viande ou d'abats de gros
bovins adultes :

aa) non cuites ; mélanges de viandes ou d'abats cuits et de
viandes ou d'abats non cuits :

1 1 . contenant çn poids 80 % ou plus de viandes bovines, à
l'exception des abats et de la graisse

24,83182

22. autres

17,42584
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REGLEMENT (CEE) N" 3446/84 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 1984

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

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n° 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

certains autres produits du secteur du sUcre actuelle

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

Article premier

ment son article 16 paragraphe 8,

Les montants de base du prélèvement applicable à
l'importation des produits visés à l'article 1 er para

considérant que les prélèvements à l'importation pour

graphe 1 point d) du règlement (CEE) n0 1785/81 , et

les sirops et certains autres produits du secteur du
sucre ont été fixés par le règlement (CEE)
n° 3357/84 (3) ;

fixé à l'annexe du règlement (CEE) n0 3357/84, sont
modifiés conformément aux montants repris à l'an
nexe du présent règlement.

considérant que l'application des modalités rappelées
dans le règlement (CEE) n° 3357/84 aux données dont

Article 2

la Commission a connaissance conduit à modifier le

Le présent règlement entre en vigueur le 7 décembre

montant de base du prélèvement pour les sirops et

1984.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(') JO n° L 177 du 1 . 7. 1981 , p. 4.
(2) JO n" L 74 du 18 . 3 . 1982, p. 1 .

H JO n° L 313 du 1 . 12. 1984, p. 18 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 6 décembre 1984, modifiant le montant de base du
prélèvement à l'importation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre
(en Êcus)
Montant de base par
1 % de teneur

' Numéro du
tarif douanier

Désignation des marchandises

commun

17.02

en saccharose et par
100 kg net du
produit en cause

Montant

du prélèvement
pour 100 kg

de matière sèche

Autres sucres à l'état solide ; sirops de sucre sans addition d'aro
matisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés
de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés :

C. Sucre et sirop d'érable

0,4507

—

D. autres sucres et sirops (à l'exclusion du lactose, du glucose et
de la malto-dextrine) :
I. Isoglucose
ex II. non dénommés

I
21.07

53,86

0,4507

E. Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel

0,4507

F. I. Sucres et mélasses caramélisés contenant en poids à l'état
sec 50 % ou plus de saccharose

0,4507

—

—

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :
F. Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants :
III. Sirops d'isogluçose, aromatisés ou additionnés de colo
53,86

rants

IV. autres

0,4507

—
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REGLEMENT (CEE) N0 3447/84 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 1984

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

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

EUROPÉENNES,

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 1854/84 (3), modifié en

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

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

dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3425/84 (4) ;

Article 2

considérant que l'application des règles et modalités
rappelées dans le règlement (CEE) n0 1854/84 aux

Le présent règlement entre en vigueur le 7 décembre

données dont la Commission a connaissance, conduit

1984.

Le present règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission

O JO n° L 177 du 1 . 7. 1981 , p. 4.

i1) JO n0 L 74 du 18. 3. 1982, p. 1 .

O JO n° L 172 du 30. 6. 1984, p. 53.
(4) JO n0 L 316 du 6. 12. 1984, p. 43.
ANNEXE

du règlement de la Commission, du 6 décembre 1984, fixant les prélèvements à
l'importation pour le sucre blanc et le sucre brut

(en Écus/100 kg)
Numéro

du tarif

Désignation des marchandises

douanier

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

45,07

B. Sucres bruts

41,79 (')

(') 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) n° 837/68.
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RÈGLEMENT (CEE) N° 3448/84 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 1984

fixant le montant de l'aide dans le secteur des graines oléagineuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du
22 septembre 1966, portant établissement d'une orga
nisation commune des marchés dans le secteur des

matières grasses ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 2260/84 (2), et notamment son
article 27 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) n0 1223/83 du Conseil, du 20
mai 1983, relatif aux taux de change à appliquer dans
le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 855/84 (4),
vu le règlement (CEE) n0 1569/72 du Conseil, du 20
juillet 1972, prévoyant des mesures spéciales pour les
graines de colza, de navette et de tournesol (*), modifié
en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1474/84 (*),
et notamment son article 2 paragraphe 3,

de plus d un point par rapport au pourcentage
retenu pour la fixation précédente,
— pour certains mois à terme, l'écart visé à l'article 2
paragraphe 2 du règlement (CEE) n0 1569/72
dépasse 0,5 % ; que cet écart s'éloigne pour
certains montants différentiels à terme de plus

d'un point par rapport au pourcentage retenu pour
la fixation précédente ;

considérant que l'application des modalités rappelées
dans le règlement (CEE) n0 2985/84 aux données dont
la Commission a connaissance conduit à modifier le

montant de l'aide, actuellement en vigueur, conformé
ment aux annexes du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

vu l'avis du comité monétaire,

considérant que le montant de l'aide visée à l'article 27
du règlement n° 136/66/CEE a été fixé par le règle

Le montant de l'aide et les taux de change visés à
l'article 33 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE)

ment (CEE) n0 2985/84 Ç), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n° 3367/84 (8) ;

n° 2681 /83 sont fixés aux annexes.

considérant que, pour la période du 21 au 27

Article 2

novembre 1984, pour certaines monnaies :

— pour le mois courant, l'écart visé à l'article 2 para
graphe 1 du règlement (CEE) n0 1569/72 s'éloigne

Le présent règlement entre en vigueur le 7 décembre
1984.

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

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(')
O
O
(<)
O
(*)
O

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

n°
n0
n°
n0
n"
n°
n°

172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
L 208 du 3. 8. 1984, p. 1 .
L 132 du 21 . 5. 1983. p. 33.
L 90 du 1 . 4. 1984, p. 1 .
L 167 du 25. 7. 1972, p. 9.
L 143 du 30 . 5. 1984, p. 4.
L 282 du 26. 10. 1984, p. 18 .

(«) JO n0 L 313 du 1 . 12. 1984, p.-38 .
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ANNEXE I

Aides aux graines de colza et de navette
fmontants pour 100 kg)

1 . Aides brutes (Écus)

12,137

11,387

Graines récoltées et transformées en :

— RF d'Allemagne (DM)
— Pays-Bas (Fl)
— UEBL (FB/Flux)

13,339

31,51
35,51
563,30
74,42
102,13
9,104
7,237

36,12
34,61
528,49
69,21
95,82
8,542
6,771

France (FF)
Danemark (Dkr)
Irlande (£ Irl)
Royaume-Uni (£)
Italie (Lit)
Grèce (Dr)

3e mois

4' mois

13,539

13,650

5' mois

13,650

\\
ll

2. Aides finales

—
—
—
—
—
—

2' mois

1 " mois

Courant

16 306

34,36
38,68
619,09
82,28
112,25
10,000
7,985

17 376

855,50

35,10
39,50
626,91
82,53
1 13,93
10,082
8,107

18 817

924,46

18 829

1 036,43

35,39

39,83
632,04
83,17
114,86
10,165
8,173
18 982

1 053,05

36,12
40,56
620,97
83,19
114,08
9,666
8,173
18 114

1 061,21

1 061,21

ANNEXE II

Aides aux graines de tournesol
(montants pour 100 kg)

\

Courant

1 . Aides brutes (Écus)

2e mois

1 " mois

17,807

18,227

19,570

3' mois

4' mois

20,185

19,846

51,27
57,72
935,19
126,95
169,86
15,059
12,187

50,49
56,84
919,44
124,53
167,00
14,804
11,975

2. Aides finales

Graines récoltées et transformées en :

— RF d'Allemagne (DM)
—
—
—
—
—
—
—
—

Il

/

Pays-Bas (Fl)
UEBL (FB/Flux)
France (FF)
Danemark (Dkr)
Irlande (£ Irl)
Royaume-Uni (£)
Italie (Lit)
Grèce (Dr)

54,09

45,38

53,53
845,95
1 15,27
153,38
13,672
10,975

51,14
826,45
112,14
149,85
13,357
10,708

25 911

123,89
164,68
14,673
11,807
27 704

25 495

1 413,96

1 456,77

49,55
55,79 '
908,28

28 281

1 578,87

1 634,54

27 791

1 602,29

ANNEXE III

Cours de l'Écu à utiliser pour la conversion des aides finales dans la monnaie du pays de
transformation lorsque celui-ci n'est pas celui de la production

(valeur de 1 Écu)
Courant

DM
Fl

FB/Flux
FF

Dkr
£ Irl
£

Lit
Dr

2,233090
2,519480
44,933500
6,838130
8,043540
0,717989
0,602485
1 379,52
91,3364

1 " mois

2' mois

2,512570
44,005600

2,220710
2,506090
45,057900

6,848450

6,863580

8,060840
0,721801

8,076780
0,725225

0,602918

0,603218

^227040

1 386,23
91,4123

1 392,72
91,4766

3e mois

2,215060
2,500250

45,107900
6,877220
8,089620
0,728238

0,603462
1 398,72
91,5430

4' mois

5* mois

2,215060
2,500250
45,107900
6,877220
8,089620
0,728238
0,603462
1 398,72

0,737165
0,604455
1 418,30

91,5430

91,7874

2,197260
2,482190
45,260300
6,919460
8,127020
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REGLEMENT (CEE) N° 3449/84 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 1984

modifiant les restitutions à l'exportation pour les graines oléagineuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu le règlement (CEE) n0 136/66/CEE du Conseil, du
22 septembre 1966, portant établissement d'une orga
nisation commune des marchés dans le secteur des

matières grasses ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n° 2260/84 (2),
vu le règlement n° 142/67/CEE du Conseil, du 21 juin

1967, relatif aux restitutions à l'exportation de graines
de colza, de navette et de tournesol (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 2429/72 (4), et
notamment son article 2 paragraphe 3 deuxième
phrase,

vu le règlement (CEE) n0 1223/83 du Conseil, du 20
mai 1983, relatif aux taux de change à appliquer dans
le secteur agricole (*), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n° 855/84 (6),
vu le règlement (CEE) n° 1569/72 du Conseil, du 20
juillet 1972, prévoyant des mesures spéciales pour les
graines de colza, de navette et de tournesol Ç), modifié

en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1474/84 (8),
et notamment son article 2 paragraphe 3,
vu l'avis du comité monétaire,

considérant que, pour la période du 21 au 27
novembre 1 984, pour certaines monnaies :
— pour le mois courant, l'écart visé à l'article 2 para
graphe 1 du règlement (CEE) n0 1569/72 s'éloigne

de plus d'un point par rapport au pourcentage
retenu pour la fixation précédente,
— pour certains mois à terme, l'écart visé à l'article 2
paragraphe 2 du règlement (CEE) n0 1569/72

dépasse 0,5 % ; que cet écart s'éloigne pour
certains montants différentiels à terme de plus

d'un point par rapport au pourcentage retenu pour
la fixation précédente ;

considérant que l'application des modalités rappelées
dans le règlement (CEE) n° 3360/84 aux données dont
la Commission a connaissance conduit à modifier les

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

Article premier

Les montants de la restitution visés à l'article 4 para
graphe 1 du règlement (CEE) n° 651 /71 (l8), fixés à
l'annexe du règlement (CEE) n0 3360/84, sont modi
fiés conformément aux montants repris à l'annexe du
présent règlement pour le colza et la navette.
Article 2

considérant que les restitutions à l'exportation de
graines oléagineuses ont été fixées par le règlement

Le présent règlement entre en vigueur le 7 décembre

(CEE) n0 3360/84 (9);

1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(') JO n° 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
«
(3)
(4)
O
(<)
O
(8)
O

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

n0
n°
n°
n0
n°
n0
n0
n°

L 208 du 3. 8 . 1984, p. 1 .
125 du 26. 6. 1967, p. 2461 /67.
L 264 du 23. 11 . 1972, p. 1 .
L 132 du 21 . 5. 1983, p. 33 .
L 90 du 1 . 4. 1984, p. 1 .
L 167 du 25. 7. 1972, p. 9 .
L 143 du 30. 5. 1984, p. 4.
L 313 du 1 . 12. 1984, p. 25.

(I0) JO n0 L 75 du 30 . 3 . 1971 , p. 16.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 6 décembre 1984, modifiant les restitutions à l'exportation
pour les graines de colza et de navette
(montants pour 100 kg)
Courant

1 . Restitutions brutes (Écus)

11,000

— France (FF)
— Danemark (Dkr)
— Irlande (£ Irl)

— Royaume-Uni (£)
— Italie (Lit)'
— Grèce (Dr)

11,520

2' mois

12,040

3* mois

12,560

\
ll

2. Restitutions finaies

Graines récoltées et exportées de :
— RF d'Allemagne (DM)
— Pays-Bas (Fl)
— UEBL (FB/Flux)

1 " mois

35,22
33,60
510,53
66,46
92,56
8,251
6,529
15 752

818,68

30,08
33,89
534,66
70,03
96,94
8,641
6,851 *
16 492

865,76

4' mois

13,080

5' mois

13,080

\
\
31,35

35,29
558,80
73,03
101,32
9,025
7,172
16 947

912,83

32,83
36,95
581,43
75,53
105,69
9,346

7,494
17 413

959,90

34,07
38,34
605,57
79,10
110,07

9,736
7,816
18 157

1 006,98

34,81
39,09
594,33
79,11
109,27
9,230
7,816
17 276

1 006,98
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REGLEMENT (CEE) N° 3450/84 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 1984

fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des
gruaux et semoules de froment ou de seigle
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

été fixees dans le règlement n0 162/67/CEE (4),
modifié par le règlement (CEE) n0 1607/71 Q ;

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

considérant que la situation du marché mondial ou les
exigences spécifiques de certains marchés peuvent

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 1018/84 (2), et
notamment son article 16 paragraphe 2 quatrième

pour certains produits, suivant leur destination ;

alinéa,

vu l'avis du comité monétaire,

considérant que, aux termes de l'article 1 6 du règle
ment (CEE) n° 2727/75, la différence entre les cours
ou les prix des produits visés à l'article l et de ce règle
ment et les prix de ces produits dans la Communauté

peut être couverte par une restitution à l'exportation ;
considérant que, en vertu de l'article 2 du règlement
(CEE) n0 2746/75 du Conseil, du 29 octobre 1975,
établissant, dans le secteur des céréales, les règles géné
rales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation
et aux critères de fixation de leur montant (3), les resti
tutions doivent être fixées en prenant en considération

la situation et les perspectives d'évolution, d'une part,
des disponibilités en céréales et de leurs prix sur le
marché de la Communauté et, d'autre part, des prix
des céréales et des produits du secteur des céréales sur
le marché mondial ; que, conformément au même

article, il importe également d'assurer aux marchés des
céréales une situation équilibrée et un développement
naturel sur le plan des prix et des échanges et, en
outre, de tenir compte de l'aspect économique des

exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des

rendre nécessaire la différenciation de la restitution

considérant que la restitution doit être fixée une fois
par mois ; qu'elle peut être modifiée dans l'intervalle ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des restitutions, il convient de
retenir pour le calcul de ces dernières :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles
à l'intérieur d'un écart instantané maximal au

comptant de 2,25 % , un taux de conversion basé
sur leur taux pivot, affecté du coefficient prévu à

l'article 2 ter paragraphe 2 du règlement (CEE) n0
974/71 (*), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n° 855/84 0,
— pour les autres monnaies, un taux de conversion
basé sur la moyenne arithmétique des cours de
change au comptant de chacune de ces monnaies,

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

considérant que l'application de ces modalités à la
situation actuelle des marchés dans le secteur des

céréales, et notamment aux cours ou prix de ces
produits dans la Communauté et sur le marché
mondial, conduit à fixer la restitution aux montants

repris à l'annexe,
considérant que le comité de gestion des céréales n'a
pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

perturbations sur le marché de la Communauté ;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant que le règlement (CEE) n0 2746/75 a,
dans son article 3, défini les critères spécifiques dont il
doit être tenu compte pour le calcul de la restitution
des céréales ;

considérant que, en ce qui concerne les farines, les
gruaux et les semoules de froment ou de seigle, ces
critères spécifiques sont définis à l'article 4 du règle
ment (CEE) n° 2746/75 ; que, en outre, la restitution
applicable à ces produits doit être calculée en tenant
compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabri
cation des produits considérés ; que ces quantités ont
0) JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
O JO n0 L 107 du 19. 4. 1984, p. 1 .

¥) JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 78.

Article premier

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits
visés à l'article 1 " sous a), b) et c) du règlement (CEE)
n0 2727/75 sont fixées aux montants repris à l'annexe.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 7 décembre
1984.

O JO n° 128 du 27. 6. 1967, p. 2574/67.
O JO n° L 168 du 27. 7. 1971 , p. 16.
(6) JO n° L 106 du 12. 5. 1971 , p. 1 .

h JO n° L 90 du 1 . 4. 1984, p. 1 .
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission
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ANNEXE
v

du règlement de lia. Commission, du 6 décembre 1984, fixant les restitutions applicables à
l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
(en Écus / t)
Numéro
du tarif
douanier

Montant
des
restitutions

Désignation des marchandises

commun

10.01 B I

Froment (blé) tendre et méteil
pour des exportations vers :

l

— la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein

3,50

— les autres pays tiers
10.01 B II

Froment (blé) dur

10.02

Seigle

13,50

—

pour des exportations vers :
— la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein

10,00
10,00

— les autres pays tiers
10.03

Orge

pour des exportations vers :
— la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein
— la zone II b)
— le Japon

28,00
35,00
—

— les autres pays tiers
10.04

Avoine

pour des exportations vers :
— la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein

— les autres pays tiers

—

,

—

10.05 B

Maïs, autre que maïs hybride destiné à l'ensemencement

—

10.07 B

Millet

—

10.07 C

Sorgho

ex 11.01 A

l

—

Farines de froment (blé) tendre :
— teneur en cendres de 0 à 520

17,00

— teneur en cendres de 521 à 600

17,00

— teneur en cendres de 601 à 900

1 5,00

— teneur en cendres de 901 à 1 100

15,00

— teneur en cendres de 1 101 à 1 650

14,00

— teneur en cendres de 1 651 à 1 900

13,00

N0 L 318 /48
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(en Écus / 1)
Numéro
du tarif
douanier

Désignation des marchandises

Montant
des
restitutions

commun

ex 11.01 B

\
1 1.02 A I a)

Farines de seigle :
— teneur en cendres de 0 à 700

17,00

— teneur en cendres de 701 à 1 150

17,00

— teneur en cendres de 1 151 à 1 600

17,00

— teneur en cendres de 1 601 à 2 000

17,00

Gruaux et semoules de froment (blé) dur :
— teneur en cendres de 0 à 1 300 (')

122,00

— teneur en cendres de 0 à 1 300 (2)

115,00

— teneur en cendres de 0 à 1 300

103,00

— teneur en cendres : plus de 1 300
1 1.02 A I b)

97,00

Gruaux et semoules de froment (blé) tendre :
— teneur en cendres de 0 à 520

17,00

(') Semoules d un taux de passage dans un tamis dune ouverture de mailles de 0,250 mm de moins de 10 % en
poids.
(2) Semoules d'un taux de passage dans un tamis d'une ouverture de mailles de 0,160 mm de moins de 10 % en
poids.

NB : Les zones sont celles delimitees par le règlement (CEE) n0 1 124/77 (JO n° L 134 du 28. 5. 1977) modifié par
le règlement (CEE) n0 3634/83 (JO n0 L 360 du 23. 12. 1983).
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RÈGLEMENT (CEE) N° 3451/84 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 1984

fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

produits transformés à base de céréales et de riz
conduit à fixer la restitution à un montant visant à

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 1018/84 (2), et
notamment son article 16 paragraphe 2 quatrième
alinéa,

couvrir l'écart entre les prix dans la Communauté et
ceux sur le marché mondial ;

considérant que la situation du marché mondial ou les

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

pour certains produits, suivant leur destination ;

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

vu l'avis du comité monétaire,

— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles

considérant que, aux termes de l'article 16 du règle

à l'intérieur d'un écart instantané maximal au

ment (CEE) n0 2727/75, la différence entre les cours
ou les prix sur le marché mondial des produits visés à

comptant de 2,25 % , un taux de conversion basé

l'article 1 er de ce règlement et les prix de ces produits

l'article 2 ter paragraphe 2 du règlement (CEE) n0

dans la Communauté peut être couverte par une resti

tution à l'exportation ;
considérant que, en vertu de l'article 2 du règlement
(CEE) n0 2746/75 du Conseil, du 29 octobre 1975,
établissant, dans le secteur des céréales, les règles géné

rales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation
et aux critères de fixation de leur montant (3), les resti
tutions doivent être fixées en prenant en considération

la situation et les perspectives d'évolution, d'une part,
des disponibilités en céréales ainsi que de leur prix sur
le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix
des céréales et des produits du secteur des céréales sur
le marché mondial ; que, conformément au même

article, il importe également d'assurer aux marchés des
céréales une situation équilibrée et un développement
naturel sur le plan des prix et des échanges et, en
outre, de tenir compte de l'aspect économique des
exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des
perturbations sur le marché de la Communauté ;

sur leur taux pivot, affecté du coefficient prévu à

974/71 (*), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 855/84 0,
— pour les autres monnaies, un taux de conversion

basé sur la moyenne arithmétique des cours de
change au comptant de chacune de ces monnaies,
constatés pendant une période déterminée, par
rapport aux monnaies de la Communauté visées au

tiret précédent, et du coefficient précité ;
considérant que la restitution doit être fixée une fois

par mois ; qu'elle peut être modifiée dans l'intervalle ;

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant que le règlement (CEE) n0 2744/75 du
Conseil, du 29 octobre 1975, relatif au régime d'im

Article premier

portation et d'exportation des produits transformés à

Les restitutions à l'exportation du malt visées à l'article

base de céréales et de riz (4), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n° 1027/84 0, a défini les
critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour
le calcul de la restitution pour ces produits ;

1 " sous d) du règlement (CEE) n0 2727/75 et soumises
au règlement (CEE) n0 2744/75 sont fixées aux
montants repris à l'annexe.

considérant que l'application de ces modalités à la

Article 2

situation actuelle des marchés dans le secteur des

Le présent règlement entre en vigueur le 7 décembre
(')
(2)
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n°
n0
n"
n0

L
L
L
L
L

281
107
281
281
107

du
du
du
du
du

1 . 11 .
19. 4.
1 . 11 .
1 . 11 .
19. 4.

1975,
1984,
1975,
1975,
1984,

p.
p.
p.
p.
p.

1.
1.
78 .
65.
15.

1984 .

(6) JO n° L 106 du 12. 5. 1971 , p. 1 .
O JO n" L 90 du 1 . 4. 1984, p. 1 .
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER

Membre de la Commission

ANNEXE

du règlement de la Commission, du 6 décembre 1984, fixant les restitutions applicables à
l'exportation pour le malt

(en Écus / t)
Numéro du tarif douanier commun

Montant des restitutions

11.07 A I b)
11.07 A II b)

59,20

11.07 B

68,99

4,65
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N° L 318/51

RECTIFICATIFS

Rectificatif au règlement (CEE) n° 3164/84 de la Commission, du 43 novembre 1984, modi

fiant les limites quantitatives fixées à l'importation de certains produits textiles originaires
de l' Inde

(* Journal officiel des Communautés européennes » n° L 297 du 15 novembre 1984.)
Page 1 3, l'annexe catégorie 27 colonne « Limites quantitatives » :
au lieu de :

« 421
125 »,

lire :

« 721
210 ».
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