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EXPOSE DES MOTIFS

Une production dtaLcool 6thylique dforigine agricoLe est indispensable d 3.tagr1.*

culture, notamment

- pour valorlser 1-es produits agricolest
- pour r6gul-ariser cet'talns march6st
F pour contrj-buer aj l-ram6lioration de 1-e- qualit6;
- enfin, pour rnaj-ntenir dans certaines r6gions une activit6 socialement n5cessalre.

Or cette productions d.e par ses prlx de revient, inh6rents en particuller au

coflt de l-a ma.tl6re premidre, e6t concurrenc6e par ce1le de lralcool de synthdse obte*

nu d des conditions beaucoup rnoi.ns on6reuses.

IL convient cl-onc rfrassurer un 5quilibre entre les n1:ceosit6a agricol-es et Ies

r6a1it,5s industrLelles. Drorj l-a recherche dtune si:lution tendaat i Ia fois d pr6ser-

ver une procluction dialcooL 5thyLique Ctorlgine agricole oui se r6vd1e indispensab.i"

tout en apportant Le moins posslble de contraintes i. l-a prod-uction et d Lr6coulemen''

de Iralcool de synthdse'

Dans cette optJ-que, La r6serv,qtion A lralcool d.rofigine agriccle de certains

secteurs dtutillsa.tionn iointe i une stricte l-lmitation de ]-a prod"uction de cet

alcoo3-, condult, non seuLement A affecter i Lral-cool de synthdse La. part du march6

quriL po,ssdd.e d5je, mais encore ri l"ui r6verver 1a posslbilit6 cle satlsfc'ire la' to-

talit6 de lraccrois;ement des besoine rles secteurs industrieLs.

Des mesures approprl6es doj-vent permettre, pe.r o"illeursr une ada.ptation pro-

gressive d-e Ia production d.tal-cool agricoLe d Lt6volution des n6cessj-t6s agricol-es

ainsi qurd celle d.es besoins clans Les secteurg r6serv6s' IL en r5sultera une ad'ap-

tation des structures de production 6ans une ruptune avec les r6gimes nationaux qrri

serait pr5judiciable aux int5r6ts agricoles et, sans d"oute, inacceptable politique*

ment.

Cette restructuration do Ltappareil de production sera facilit6e oar 1a' possi'*

bi1it6.de cession, sou6 certaines conditionsr des possibil-it6s de produirer pr'r Ie

caractdre 6voLutif des cLasses d.tentr'eprises drori d6couLent d,es prix drachat diffi:'
:.encL6s ainsi que par la mise en ad.jud-ication drune partie des vofumes dtaLcool i
produire. .

,.,/..,
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2. Ce slrstbme repose donc sur une l,imitation trbs stricte d.e la prod"uction

r-t tn'1.'rrl dthlrlicue d.torigine agricole avec, aruauellernent, une possibllitd
-o------ a -

cio rSrrisioir d.ont les effets sont d.iff6r6s. Cette souplesser 1i6e ir celLe

q'ui .consiste d, attribrrer aux entreprises une partie seuLement d.es possibilitds

d.e produire, ltautre partie 6tant mise en ad.jud.ice.tion, permet d.tad.apter

continuelLement la production au:c irnp6ratlfs agricoles tout en assurant la
rationaLisation constante de LtappareiL de produotion.

Ig, miso en ad.jud.ication do la partie restante des possibllit6s tte

produire est, en effet, r:n 616ment dgnearnique qui incitc les industries

d.istiUatrices h, se modcrniser.

Lfadoption d.tune p€rdEration entre les prix d"tachat et Les prix de vente

de ltalcool 6tlrylique drorigine agricole permet drentrevoir un 6guilibre

entre l-es recottes et lcs d€peirses des organismes d.tintervention chargds ile

3.a gestion d.e co sectour, tout on assr:rant aux entreprises util'isatrices
autres gue celles d.es secteurg r6servds Er. Ltalcool agricole un pri:l d.e

Italcool gtri les met clans une position concumentielle vis'a-vis d.e celles

d.es pays tiers.

Enfin, ].a priorit6 d.remploi accord6e d lralcool 6thylique df origine

agricole da^ris les sectenrs mixtcs permet d"f6coule:r da:rs la mesure juste

ndcessaire Italcool agricoie non utilis6 dans les s€rctellrs r6scrvds. Un

terme E cette situation est d.6ji, pr6vu puisque aprber 1o 1*7.L978 aucun

alcool agricole ne pouma 6tre employ6 en dehors d'esr secteurs r6serv6s et

d.es secteurs parfumerie-cosm€tigues et m€rragero.

Certes, cette possibl.Lit6 d.e retrait progressifl d"e lralcool 6tbylique

dtorlgine agricole sera largernent infLuenc6e par le d6veloppement d.es

utilisations dans le sec'r,eur parfumerie-oosm6tiqtres, lui-mOme cond.itiovua6

par 1a d.isparition de toute fiscaLit6 sur ltalcool employd d.ans ce secteurt

ce gue la Commission propose par ail'l-euve.

Les mesures reprises dans ce rbgleraent n6cessi.bent gue soit cr6e, dans

chaque Etat membre, un orge.irisme unique dtintervent:Lon charg6 d.e les appliquer.

Cet organisme aura la tH'che'd"e p:rendre en charge tout ltal.cool- dt$lique
d.rorigine agricole produito et ctest par son intermt3d.iaire g're 6reffectuerontt
sauf d.Srogations, les transactions. 0n congoit mal, en effet, qurun produit

aux caract6ris*iEres si perticulibres puisse 6tre cr:mmercialisd librernent.
.../. ".
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3, FafaLlELenent b, ces mesures, 11 eet apparu n6ceseaire gue soient fix6s les

critbres gdn6raux permettant de d.istingucr Les eau::-d.e-vie de Lf alcool. Cela

a conduit &. ins{rer dans ce rbglement Le minimum d.e spdcifications concernant

les'diff6rentes eau:r-dc-vie, d.ans la mesure ind.ispensabLo pour que ne soient

pas baptis6s eaux-d.e-vie des produits gui gont en fait de lralcool. Ceci fait
Itobjet d.e lrannexe'

Eoutefois, pour 6viter que la productlon d.f ear.u-de-vie ne reste fig6e

d.ens des plescriptions trop dtroites, la possibilitd de son ad.aptation au

gogt du consorunateur a 6t€ m6nagde. Ctest pourquoi, pour ocrtaines matibres

pyemibrosl &, cot6 dteauxde-vio dltes trcd.itiorurelles it a 6t6 pr6rm la

possibilitd dtobtenir des eaux-de-vie ditec a11666es.

Ind6pendanment d.e ces spScifications Limit6es, le problbme g6n6raL

d"e Ltharmonisation cles l6gisLations d*ins le domaine d.es boissons epiritueuses

devra 6tre poursuivi'

A noter que, slr 1e plan C"u march6, du fait qutil existe une intcrtldpendance

6troite entre Le march6 d.es boissons spiritueuses A. base dtal-cool et celui d.e

certaines eaux-Ce-vie, il, est n6cessaire, pour prdserver Ie d6bouoh€ que

repr6sentent ces d.ernibres pour 1?a1cool agricole, d.rinstaurer une redevance

pour ce1los d.rentre e1les d.ont le prix d.e revient est infdrieur au prix d.e

vente d.e ltalcooL agricoLe d.estinS b La congommation d.e l;ouche'

4. par r11.r processus trbs etrict, La production'd.falcool a$riaole est I'imit6e

sans aucrune'possibilitd de d6passement et La comrnercialisation en est r6gLement6e"

Il erit 1ogiqrre, dans cee conditions, que les importations soient confi6es au:l

orgarrismes drintervention qui doivent 0tre en mesure dtapprdcier d'ans gu'e11es

Limites iL serait 6ventuellement possible d.fimpcrter et a qrrelles cond"itions'

Pour les produits importds, fabrigu6s h. partir d-taLcool of appartene"nt

aux secteurs r6serv6s a, 1 talcooJ. agricole, il. est prropos6 de prdlever un 616ment

mobile i. Itimportation d.e certains produits corf,esponclant ir, ceux d'es secteurs

'f6rrerv6s;'gue ltalcool ,d{oti1." contlcrueent soit d.torigine agricoLe ou nonr faute

d.e guoi J.a j:rodUction colnrnulautaire d,es produite similaires serait gravement

16s6e.

Daris tous les cas, l.e pr6lEvement est calcul6 de fagon i $viter que I'es

prodqits importds qtrl contieruront d.e Ltalcool ne soient mis sur le marchd
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commgnautaire &, d.es prix tels Ere la pr€fSrence pour Lralcool 6tlylique dtori-
gine agricole commrurautaire ne soit pas respect6e.

Tcutefois, 11 y a lieu de remargner que, en fonction d.es 6l6ments actuels

et en particulier du niveau d.es d-roits de douane cette d.isposition rev6tr pour

certains produits, 1e caraotbre d.rune mesure de pr6caution, son application

rlevant 6tre e;lceptionaelle.

Quant e;tur restrictions, elles ont pour objet d.e feciliter lt6coulement

d.e la produotion comrmrnautaire et d.ans le scuci cLe ne pas fausser la concurrence

i1 est pr6vu qurell"es poumont 6tre eppligu6es non seulement b Ltalcool agri*

cole lui-rn€me, en lr6tet ou contenu dans d.es marchand.ises, rnais aussi A. tous

les produits d.es secteurs r€serv$s et en particuliet eI ceux d.e la ruirrigue

22 Og C, pou:r {viter justementr {ue sur Ie march6 mond.iaL une'eau-de-vie

comrmrnautaire ne soit d6fa"roris6e par rapport b, d-es spiritueux'communautaires

aussi, fabriqu6s b, pertir d.ralcool agricole.

11 est bien entendu qire ee nrest gutr:rie possibiLit6 et que ltapplication
pratiEre pou-rra 6tre exarnirr6e cas par ea,s pour dviterr les d.6penses consid'6rables

Erf entratnerait 1 t application int6grale drune . telle d.isposition.

Enfin, d.ans un but d"e simpLification des rubriqnes d.ouanibres et aussi

drefficacit€ i1 paratt ndcessaire d.e r6viser lf intit;ul6 des positions

tarifairee 22 OB en 22 09"

j. Dans 1e souci d.r6viter que ne soient augnrentiesr les d.isponibilitds

comrm:nautai::es en alcool 6thy]1q1" d.torigine agricol.e, i1 est n6cessaire

d-rinterdire la trensforme*ion en alcooL agric.:Le d.e matibre premibres importdes.

IL a 6t6 jug6 ndcessaire df.6tend.re en principe cette interd"iction aux

matibres premibres pour La production des. eaux-de-vj-e. En effet, toute pro-

duction d.reau-d"e-vie i, partir d.e matibres premibres importdes porte dangeureuse-

ment concurrellce i. 3.a production commu:lautaire et peir voie de cons6quence

nuit i Itdboulemcnt des produits agriooLes commur:autaires gui trouvent actueLle-

ment un d.6bouch6 norrnal par ltinterm6cl.iaire du march€ des eau:<-d.e-vie. Stil

nren 6tait pas ainsi, Ies n6cessit6s agricoles d.e d.:Lstill-er en seraient accrue.e

et on assisterait d ure augmentation d.e la production agricole dans La Comrmrnanr'l': '
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te concours du FEOGA est envisag6 poril le fonctionnernent de tforganisation

iLe march6, mais le systbme de pSr6guation des prix qui a 6t6 retenu ne devrait

oonduire, en principor {uti une intervention limitrle d.e oe Fonds. I1 a 6t6

ju€:6 ndcessaire de ll6tendre aux }6partements frangais drOutre-l,fer.

Pour ltapplicatlon de ce rbglement et par analogie avec ce gui eet de

rbgle pour les organisati.ons de rnarch6 des produits agricoles, wr Comit6

cle Gestion a 5t6 cr66. Sa compdtence a 6td dtendue d tous les problbmes qtri

concerneRt lfa1cool dthylique en giin6raL, pour tenir compte d.s Ia totalitd
des aspects aussi bien agricoLes qrrtindustriels.

Par ail3.eurs, ce rbglement contient d.es d.ispositions transitoires et

cl6rogatoires gui devraient po::rnettre dr6liminer lee d.ifficttltds qui ne

manqueront pa,s d.e surgir lors d.e sa mise en application, du fait surtout

cte La compl.exit€ du problbme et d.e La diversit6 d.es solutions existantes.

Dtautres d.ispositions sont reprises d.ans le rbglenent mais elles ne

n6cessitent pas do d.dveloppement ici sar el,lee gont cornmuries i de nombreux

rbglernents agri co1es.

En outre, d.a3s cette construotion, Ltad"hdsion do nouveaux Etate 6, I'a

Corrumrnaut6 a 6td prise en consid6ration. Le partage du march$t tel qnrriL

est envisagd b, terme coincid.era sensiblement avec La situation existant

d6j}, dans les pays ad"h6rents, notarnment en Grande Sretagne. Des mesuree

transitoires permettront d.e pallier, autant $re qe besoin, I'es di.ffisult6s

pouvant r6sulter d.es ada,ptations que d.erront subir dgalement, drailLeurs,

lee membres de ItactuelLe Comrmrnautd"

Par ailleurs, Ii Qommiesion, en prSeenta,:rt sa propositionr nfa pas

perdu de vue les accord.s prdf6rentiels gui f.ient la Comrnrnaut6 i, certains

pays. plus pr6cis6ment pour les E.A.M.A. et les P.T.O.liI.r eLLe pr6sentera

d.es propositions apProPrides.

ftrfin, .i1 est entendu que Ia Commiesion se r6serve d.e pr€senter prochalne-

nent 1es mod.ifioations d.es rbglemente de base ( vin rt, It frqits tt, il ffuits
et l6gunaes transform6s tr, tt sucre il, |t solde It et,iventueLLement rt produits

hors annexe II n de ma.niBre i ce que Les probLbmee 1i6s &r la'dlstil'lation
d.es produits agricoles soient trait6s dans leur ensemble selon la m€me

ligne directrioe.
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ses lnteressee l prescription ir l'6gard
Xiations d'entreprisesde toutes les entreprises et

participant i l'infraction.

3. La prescription court ) nouveau )
que interruptiou

de cha-

Article 3

Prescription en rnatiAre d'exdcution

1.. Le pouvoir de la Commission d'exicuter
dicisions infligeant des amendes (sanctions) des

ir droit
Commu-

naute economlque europeenne esE so s a prescrlp-
tion. Le dilai de la prescription trois ans. La
prescription court i dater du jour . la ddcision de la

fug6e.Commission a acquis force de

U
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par toute
demande

L

N. C 4313

(sanction) ou de te en reletant une
demande dans ce

b)

Le prisent rdglement est
dl6ments et directement
membre.

prise par un Etat membre i la

obliga dans tous ses

dans tout Etat

a-streintes pour infractions aux dispositions.
des transports ou de la concurrence de fi

par la notificatioy/d'une dicision de la Commis-
sion modifianli''le montant initial de I'amende

/

Commission et visant au recouvre-
ment de I'arnende (sanction) ou de I'as-
trei

La ription court I nouveau i partir de chaque
rruptlon.

La prescription est susp6ndue aussi longtemps

iune facilite de paiement est accordde.

Article 4

en vigueur

Le prdsent rdglement entre

a) applicable

Proposition de rAglement (CEE) du Conseil portant organisation commune du marchd
de l'alcool dthylique d'origine agricole et dispositions compldmentaires pour l'alcool

6thylique d'origine non agricole ainsi que certains produits contenant de I'alcool

(Prdsentde par la Commission au Conseil le 6 mars 1.972)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traitd instituant la Communautd dconomique
europdenne, et notamment ses articles 28r 42.r 43 L13,
227 et235;

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis <lu Parlement europden,

vu I'avis du Comit6 6conomique et social,

consid6rant que le fonctionnement et le d6veloppe-
ment du marchi commun pour les produits agricoles
doivent s'accompagner de l'6tablissement d'une poli-
tique agricole commune et que celle-ci doit, notam-
ment, comporter une ofganisation commune des

q/6- r e

march6s agricoles peuvant prendre diverses tormes
suivant les produits ;

consid6rant que la transformation en alcool dthylique
d'origine agricole de certaines matidres premiEres

agricoles est dtroitement lide I l'dconomie de ces

matieres premiEres qu'elle contribue dans une pro-
portion importante i valoriser ; que cette transforma-
tion tant6t pr6sente un intdrdt dconomique et social
tout particulier dans I'iconomie de certaines rigions
de la Communautd, tant6t reprdsente une partie
prdponddrante des revenus des producteurs de certai-
nes matieres premidres agricoles ; qu'elle permet
d'iliminer darts d'autres cas des produits de qualit6
non satisfaisante ainsi que des excddents conjonctu-
rels ou pennanents qui sont la cause de graves diffi-
cuitds dans I'dconomie de certains produits ; qu'elle
est enfin le seul moyen de valoriser certains produits ;
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considdrant que, pour assurer I'dcoulement de I'alcool
dthylique d'origine agricole, compte tenu de ce que

I'alcool ithylique d'origine non agricole lui est parfai-
tement substituable et peut 6tre obtenu i un prix de
revient sensiblement plus bas, il est n6cessaire de

rd6erver au premier certains secteurs d'utilisation et
de lui assurer dans d'autres - ci-aprds ddsignds n sec-

teurs mixtes > - une prioriti d'emploi; que comme
contrepartie, il est opportun, afin de garantir certains
d6bouchds i I'alcool dthylique d'origine.non agricole,
d'exclure I'emploi, dans certains secteurs, de I'alcool
dthyliclue d'origine agricole ;

considdrant que, dans le but de ne pas freiner au-deli
des besoins le diveloppement de la production de
l'alcool:dthylique d'origine non agricole et afin d'6vi-
ter une surproduction d'alcool dthylique d'origine
agricole, il.s'avdre indispensable de prdvoir une cer-

taine limitation de la production de ce dernier alcool
fondie sur le c.hiffre actuel de celle-ci et articulde se-

lon les matidres premidres alcooligEnes et les entre-
prises productrices;

considirant qu'i I'heure actuelle il n'est pas possible
par des moyens pratiques de distinguer d'une fagon
certaine l'alcool ithylique d'origine agricole de celui
d'origine non agricole i guer dans ces conditions,
pour garantir la rdservation de certains secteurs i I'al-
cool dthylique d'origine agricole et surtout sa priorit6
d'emploi dans les secteurs mixtes ainsi que, par ail-
leurs, le respect de la limitation de la production, le
moyen le plus appropri6 est constitud par I'obligation
farte )r tout distillateur de livrer sa production d'al-
cool 6thylique d'origine agricole aux organismes d'in-
tervention, ou de soumettre au contr6le de ces orga-
nismes toute livraison effectude directement aux utili-
sateurs communautaires I

considirant que, lors de la fixation du prix d'achat de

I'alcool dthylique 'd'origine agricole, il doit 6tre tenu
compte du coirt de tra matidre premi8ie et du coirt de
la transformation.l qu'en outre, lors de cette fixation,
il convient de prendre en considdration la'structure
des entreprises productrices et I'objectif d'en assurer
und. dvolution harmonieuse ; que ce dernier objectif
iustifie €galement qu'une partie de la production glo-
bale autorisde soit attribuie aux entreprises par le
moyen d'adjudications et ichappe dls lors au prix
d'achat susvisd ;

consid6rant que, afin d'assurer que la fixation des
prix d'achat p6ur I'alcool ait une inlluence sur le prix
I la production des matidres premidres alcooligdnes,
il est opportun de ddterminer pour chacune de ces

matieres premidres un prlx minimum de cession obli-
gatoire lors des achats effectuds par les distillateurs
et de pr6voir des rbgles garantissant le respect de ce
prix;

considdrant que, pour assurer la prioritd d'emploi de

llalcool dthylique d'origine agricole dans les secteurs

mixtes, il est ndcessaire que I'approvisionnement en

alcool dthylique de ces secteurs se fasse par I'interm6-
diaire des organismes d'intervention ; que, lors de la
fixation du prix de vente des deux alcools dthyliques
destinds ) ces secteurs, il est opportun de tenir
compte notamment des conditions de concurrence
des utilisateurs communautaires, d'une part, selon
qu'ils s'approvisionnent en I'un ou I'autre de ces

alcools et d'autre part, pa! fapport aux utilisateurs
des pays tiers ;

considdrant que Ia rdalisation d'un marchd unique de
I'alcool ithylique d'origine agricole pour la Commu-
nautd implique, outre un rigime de 14 production et
des utilisations, I'dtablissement d'un rigime unique
des ichanges i la frc,ntidre extirieure de celle-ci; que,
pour rendre efficace Ia limitation de la production, il
est n6cessaire que toute importation d'alcool ithyli-
que d'origine agricole soit rdalisde par I'interm€diaire
des organismes d'intervention et que la production de
cet alcool et d'eaux-de-vie i partir des matidres pre-
midres alcooligdnes :import6es soit, en principe, inter-
dite; que, pour certains produits contenant de I'al-
cool dthylique d'origine agricole ou fabriquds i partir
de celui-ci, il convient d'instaurer un rigime de
prdldvements ou d'aildments mobiles I I'importation
snaioutant aux droits de douane i eu€r pour les
m6mes' produits ainsi que pour I'alcool dthylique
d'origine agricole, il convient en outre d'instaurer un
r6gime de restitutiorrs I I'exirortation ; que ces "deux
r6gimes, visant I'un comrne l'autre i couvrir la diff€-
rence entre les prix pratiquis pour l'alcool ithylique
i I'ext6rieur et )r I'intCrieur de la Communautd. si le
prix du marchd mondial est plus bas que le prirde la
Communauti, tendent a stabiliser le marchd commu-
nautaire en dvitant n'otamment que les fluctuations
des prix sur le marchC mondial ne se ripercutent sur
les prix pratiquds ) I'intdrieur de la Communaut6 ;

considirant que la multiplicit6 des prix de vente de
I'alcool ithylique d'origine agricole entrainerait une
dif{drenciation des restitutions lors des exportations
effectu6es au stade de l'utilisation de ce produit;
qu'un tel systdme n6cessiterait des contr6les extr€me-
ment difficiles et ondreux ; qu'il est dds lors nices-
saire que les exportations de ce produit ne puissent
se faire qu'I un stade de commercialisation qui ne
soit pas influenc6 par les prix susvis6s ;

considirant que, en compldment au sysfAme ddcrit
ci-ciessus, il convient de prdvoir, dans la mesure of la
situation du marchd ltexige, I'interdiction du recours
au r6gime de perfectionnement actif ; qu'il convient en
outre que Ia restitution soit fixde de telle manidre que
les produits de base communautaires utilisis par I'in-
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dustrie de transformation de la Communatrt6 en vue
de I'exportation ne soient pas ddfavorisds par un
r€gime de perfectionnement actif qui iriciterait cettq
industrie ) donner la prdfirence ) I'importation de

produits de base en provenance de pays tiers ;

cor.rsiddrant que les mesures susvisdes permettent de

renoncer )r toute autre mesure de protection ) la
frontiire extdrieure de la Communautd ; que, toute-
fois, les mdcanismes prdvus peuvent, dans des circons-
tances exceptionnelles, 6tre mis en d6faut; qug, afin
de ne pas laisser, dans de tels cas le marchd commu-
nautaire sans ddfense contre les perturbations ris-
quant d'en rdsulter, il convient de permettre ) la
Communaut6 de prendre rapidement toutes mesures

ndcessaires i

considdrant que, dans le commerce int6rieur de la
Communaut6, la perception de tout droit de douane
ou taxe d'effet dquivalent ainsi que l'application de

toute restriction quantitative ou mesure d'effet iqui-
valent sont interdites de plein droit avec certaines

exceptions pour des taxes, restrictions quantitatives et
mesures d'effet dquivalent faisant partie d'une organi-
sation nationale de march6 ; que, I'extension de cette
interdiction igalement )r ces dernidres d6coule de

I'itablissement d'une organisation commune de

marchd pour les produits concern6s ; que, enfin, la
d6cision du Conseil, du 20 ddcembre 1969, concer-
nant le rigime des prix minima (1), modifi6e en der-
nier lieu par ddcision du 20 ddcembre 197L (2)' cesse 

.

d'6tre applicable au vinaigre d'alcool ) partir de la'
mise en application des mesures d'organisation com-
mune des marchds pour ce produit ;

consid6rant que le maintien des droits exclusifs de

oroduction et de commercialisation de l'alcool ithyli-
que d.'origine agricole ainsi que de commercialisation
de I'alcool ithylique d'origine non agricole est incom-
patible avec I'ensemble des mesures susvisies et qu'il
convient dds lors de l'interdire, pour autant que cette
interdiction ne r6sulterait pas d6ji du traitd et'notam-
ment de son article 37 i

considdrant que la situation de certaines eaux'de-vie
dont le march6 pr6sente des caract6ristiques proches

de celles du marchd de I'alcool €thylique d'origine
agricole peut etre compromise par I'instauration de

certaines des mesures susvisies; qu'il convient dAs

lors de privoir la possibilitd d'arrdter des dispositions
particuliAres permettant de pallier cette difficultd ;

considirant que la r6alisation d'un marchi unique
reposant sur un systBme de prix commun sefait com-
promise par I'octroi de certaines aides ; qu'il convient

(1) JO no L 328 du 30. 12.1969, p. 11.

f) JOnoL2du4. l. 1972,p.23.

dbs lors que les dispositicins du trait6, permettant
d'apprdcier les aides accord6es par les Etats membres
et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le

marchd commun, soient rendues applicables dans le
secteur de I'alcool dthylique d'origine agricole ; qu'il
convient toutefois de prdvoir la possibilit6 de prendre
des mesures appropriies concernant I'alcool 6thylique
et les eaux-de-vie issus de la canne ) sucre afin de

maintenir le niveau de I'emploi et un revenu dquitable
aux producteurs de canne i sucre des ddpartements
frangais d'outre-mer ;

considdrant que le r6gime institud par le prdsent rAgle-

ment concernant I'alcool 6thylique d'origine agricole
risque d'€tre perturbd par la mise i la consommation
d'eaux-de-vie obtenues I un prix plus favorable que

le prix de vente le plus bas fix6 pour cet alcool des-

tin6 ) Ia consommation de bouche; qu'afin d'dviter
ce danger, il convient de pr6voir la perception d'une
redevance compensant cette diff6rence de prix sur
ces eaux-de-vie lorsqu'elles sont mises ) la consom-
mation dans la Communautd ;

considdrant que le passage d'une campagne ir une

autre doit s'effectuer dans les meilleures conditions ;

que des mesures transitoires peuvent s'av6rer neces-

saires ) cette fin;

considirant que le passage du rdgime aciuellement
existant au rigime r6sultant du prisent rdglement doit
s'effectuer dans les meilleures conditions ; qu'I cet

effet certaines mesures transitoires peuvent s'avdrer
ndcessaires; qu'il est donc indiqud de privoir la pos-

sibilitd d'arrdter de telles mesures ;

considdrant que le trait6 n'a pas pr6vu, dans ses dis-
positions spdcifiques, les pouvoirs d'action requis

afrn de prendre, dans le mdme cadre que l'organisa-
tion iommune du march6 dans le secteur de I'alcool,
Ies mesures relatives I la riservation des secteurs

d'utilisation, i I'approvisionnement des secteurs mix-
tes, i la ddfinition des eaux-de-vie ainsi qu'i la rede-

vance et ) la possibilitd d'itablir un rdgime de pro-
duction et de prix pour certains de ces produits; qu'il
convient dds lors de prendre ces mesures sur la base

de I'article 235 du trait6;

considdrarit qu'en regard de I'importance particulibre
de la production de I'alcool 6thylique d'origine agri-
cole et des eaux-de-vie pour I'6conomie des d6parte-
mdnts frangais d'outre-mer, il convient d'appliquer
auxdits ddpartements les dispositions concernant la

section garantie du Fond europden d'orientation et de

garantit agricole et les dispositions prises pour les

produits visds )r l'article ltt paragraphe 1 sous e), f)
etg);

considdrant que I'organisation commune du marchd

de I'alcool ithylique d'origine agricole doit tenir
compte, parallblement et de maqiEre appropri6e, des

objectifs prdvus aux articles 39 et110 du traiti;
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1..

consid6rant que, pour faciliter la mise en euvre des
dispositions envisagdes, il convient de prdvoir une
procddure instaurant une coopiration itroite entre les
Etats membres et la Commisslon au sein d'un Comiti
de gestion,

A ARRETE LE PRESENT RE,GLEMENT:

Article premier

Le pr6sent rdglement r6git les prodpits suivants :

I'organisation commune des marchds dans les sec-
teurs des fruits et ligumes trans{orrnds et, respec-
tivement, du vin,

- sous e), des rdgles concernant l'approvisionne-
ment et I'utilisation,

- sous f), des rdgles concernant la ddfinition et la
mise i la consommation ainsi que I'itablissement
dventuel d'un r6gime de production et de p.rix,

- sous f) et sous g), un r6gime des 6c'hanges.

3. Au sens du prisent rdglement, on entend par
alcool 6thylique d'origine agricole Ie produit liquide
obtenu par distillation, aprds fermentation alcoolique
des matidres premidres alcooliglnes visies i I'article.3
paragraphe 3, i l'exclusion des eaux-de-vie.

Au sens dg pr6sent rAglement sont considirds comme
eaux-de-vie les produits d6finis i l'annexe I.

4. Les modifications des conditions suppldmentai-
res vis€es i I'annexe I sous c) ainsi que les mdthodes
n6cessaires pour lepr constatation sont air€ties selon
la procddure prdvue i l'article 31.

TITRE I

R6gime de la production de I'alcool 6thylique
d'origine agricolg

Article 2

1. Sans prdjudice du recours au rdgime de p.erfec-
tionnement actif, la production communautaire de
l'alcool ithylique d'origine agricol'e est limit6e i
5 500 000 hectolitres dlalcool pur par carnpagne.

2. On entend pa( campagne, la pdriode allant du
1e' juillet d'une annie au 30 juin de I'annde suivante.

' Article 3

1,. Avant le Le' fil'rier 1973, un programme de pro-
duction pour l'alcool 6thylique d'origine agricole
pour chacune des trois campagnes suivantes est
arrdt6.

2. Annuellement, avant le 1t' juin et pour la pre-
miAre fois avant le 1er juin 7974, un programme de
production pour l'alcool 6thylique,d'origine agricole
est arrdti pour la troisidme campagne suivante.

d)20.06Brb

ex 22.05 C V

e) 22.08 A II et
BII

22.09 A tr

f) 22.09 B

22.09 C

Fruits priparCs avec addition d'al-
cool d'une teneur totale en alcool
ithylique supdrieure i 15 I d'alcool
pur par 100 kg

Vins de raisins frais; mofits de
raisins frais mutis i I'alcool (v
compris les mistelles), titrant plu's
de 22" d'alcool acquis, ir l'exclu-
sions des vins vinis

Alcool dthylique, dCnaturd ou non,
de tous titres, obtenu )r partir de
produits non agritoles

PrCparations alcooliques compo-
sies (dites uextraits concentris")

Boissons spiritueuses

s) 22.06 Vermouths et aures vins de rai-
sins frais'prdpards I l'aide de plan-
tes ou de matieres aromatiques

2. Il pr6voit, pour les produits, visds au para-
graphe 1:

- sous a), b) et c), une organisation commune des
marchds dans le secteur de l'alcool ithvlique
d'origine agricole,

- sous.d), des rbgles complimentaires aux disposi-
tions s'appliquant e ces produits dans le cadre de

a)22.08AIetBI
22.09 Al

bl22.07 Brrb

c) 22.70 B

Alcool Cthylique, ddnaturd ou non,
de tous titres, obtenu ir partir de
produits agriioles figurani i I'an-
nexe II du traitd

Cidre, poird, hydromel et autres
boissons fermentCes, titrant plus
de 15o d'alcobl
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3. Les programmes vis6s aux pangraphes 1 et 2
d6terminent pour chaque matidre premidre alcooli-
gdne la quantitd d'alcool dthylique d'origine agricole

dont la production est admise.

Au sens du prdsent rEglement, on entend par matidres
premibres alcooligEnes les matidres suivantes :

- pommes de terre,

- fruits et ddriv6s,

- cdrdales,

- betteraves,

- cannes a sucre,

- mdlasses de betteraves,

- m6lasses de cannes ) sucre,

- vins,

- autres produits d'origine vinique,

- autres produits relevant de I'annexe II du trait6.

4. Les programmes vis6s atrx p^ragtaphes 1 et 2
sont arrdtds par Ie Conseil selon la procddute de I'ar-
ticle 43 paragraphe 2 dutrait6.

Article 4

1. La quantitd d'alcool,. ddterminde pour chaque

matiEre premidre alcooligdne par le programme de

production, est en partie rdpartie entre les entreprises

de la Communautd conformdment au patagraphe 2

sous b) premier tiret, et fait, pour la partie restante,

I'objet d'adjudications.

2. Le Conseil, statuant ) la majorit6 qualifide sur

proposition de la Commission :

a) fixe, en m6me temPs que le programme de pro-

duction, le pourcentage, 6ventuellement diff6ren-
ci6 selon la matidre premidre alcooligbne, des

quantit6s soumises aux adjudications ;

b) arr6te les rBgles gdn6rales relatives:

- i la rdpartition entre les entreprises de la
Corirmunautd des quantitds ne faisant pas

I'objet des adludications,

conditions dans lesquelles ont lieu les

adjudications.

3. La r6partition entre les entreprises de la Com-
munautd est effectude :

a) avant le 1tt mars 1973, pour chacune des trois
campagnes suivantes,

b) annuellement avant le 1" juillet et pour la pre-

midre fois avant le L"' juillet 1974, pout la troi-
siAme campagne suivante.

Avant le 1tt fdvrier 1973, Ia Commission dresse un
inventaire des entreprises de distillation qui existent
dans la Commuhautd faisant apparaitre notamment
leurs capacitds de production'

4. Chaque entreprise peut cdder, en tout ou en

partie, le droit de produire les quantit6s qui lui ont
6t6 attribu6es en vertu du paragraphe 3. Dans ce cas'

i'entreprise abandonne d€finitivement la capacit6 de

production correspondante. Le Conseil, statuant I la

majoritd qualifi6e sur pioposition de la Commission,
arr€te les rdgles gdndrales pour l'application du
pr6sent paragraphe et notamment les conditions dans

lesquelles la cession peut Ctre interdite ainsi que les

d6rogations I I'obligation vis6e par la deuxibme
phrase du premier alinia.

5. La r6partition entre les entreprises vis6e au

paragraphe 3 ainsi que les modalit6s d'application du
prisent article sont arr€t6es selon la procddure pr6vue

ir I'article 31.

Article 5

t. Lorsque la quantit6 d'alcool dthylique d'origine
agricole pro'duite au cours d'une campagne ) partir
d'une des matieres premidres alcooligdnes suivantes :

- fruits et ddriv6s,

- vins,

- autres produits d'origine vinique,

n'a pas atteint la quantitd d6terminde pour cette

matidre premidre, la diff6rence entre aes deux quanti-

t6s peut 6tre produite en suppl6ment de la quantit6
ddterminde pour .la matiBre premiEre en cause pen-

dant une ou plusieurs des trois campagnes suivantes.

2. Le Conseil, statuant i la majorit6 qualifide sur
proposition de Ia Commission, d6cide' cas par cas'

des quantit6s pouvant €tre produites en suppl6ment
conformiment a! patagraphe 1 au cours d'une cam-
pagne d6termin6e et arr€te les rdgles relatives )r la
r6partition de ces quantit6s entre les entreprises de la
Communaut6 et, le cas 6ch6ant, aux adjudications
dont elles font I'objet'

3, Les modalit6s d'application du prisent article
sont arr6tdes selon la proc6dure pr6vue )r I'article 31.
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rITRE II

R6gime de la commercialisation, des utilisations et
des prix

lrticle 6

L'dcoulement sur le marchd de la Communaut6 de
I'alcool dthylique d'origine agricole pour une campa.
gne donnde est limitd ) la quantitd dont la produc-
tion est admise pour la mdme campagne.

Article 7

1. Sous r6serve des dispositions de l'article 12, les
distillateurs ont I'obligation de livrer toute leur pro-
duction d'alcool dthylique d'origine agricole aux
organismes d'intervention ddsignds par les Etats
membres.

Z. Les organismes d'intervention achAtent I'alcool
qui leur est livri aux prix d'achat visds ) L'article 9
ou, selon le cas, aux prix rdsultant des adjudications,
Iorsqu'il s'agit de quantit6s dont la production est
admise.

Ils en acquidrent la propridtd sans contrepartie lors-
qu'il s'agit de quantit6s produites en infraction aux
dispositions des ardcles 4 et 5.

3. Les modalitds d'application du prisent arricle
sont arrdties selon la procddure prdvue I I'article 31.

Atticle 8

1,. L'alcool 6thylique d'origine agricole est classd
en types, selon la matidre premidre alcooligdne, et en
qualit6s, selon son degri d'6puration.

la procddure prdvue i l'article 3L, sont

a) les types et, pour chaque type,

b) les qualitds, compte renu de leur reprdsentativitd
pour la production communautaire,

en ddterminant, pour chaque type er chaque qualitd,
des critdres physiques, chimiques et organoleptiques.

Article 9

L. Pour chaque qualit6 de chaque type d'alcool
dthylique d'origine agricole est fix6 annuellemenr
avantle let aottt pour la campagne suivante, et pour

la campagne 19nf.1974 avanr le Ler mars 7973, w
prix d'acfiat valable pour la Communautd, diffdrenci6
dventuellement par r:lasses d'entreprises.

2. Chaque prix d'achat est fix6 en tenant compre :

a) du coirt de la matidre premiAre,

b) du co0t de transformation.

3. Le cott de transformation est calculd forfaitaire-
ment sur la base des coffts moyens d'une entreprise
representative de la classe concernde faisant I'objet
d'une saine gestion et en tenant compte des recettes
dventuelles risultant de la valorisation des sous-pro-
duits.

4. Les slasses d'entreprises sont fonction de la
capacit|. de production de ces dernidres. A partir du
1"' juillet 7978, le nombre de classes pour chaque
qualitd de chaque type d'alcool dthylique d'origine
agricole ne peut ddprrsser le nombre de trois.

5. Les prix d'achat de I'alcool dthylique d'origine
agricole sont fixds pour une marchandise nue, ddpart
usine, chargde sur un moyen de transport au choix de
I'acheteur.

6. Les prix d'achat et les classes auxquelles ils se
r6fdrent sont fix6s selon la procddure de I'article 43
paragraphe 2 du trait6.,.

Article 70

1.. Pour chaque matidre premidre alcooligdne, sauf
le vin et les produits d'origine vinique distillds
conform6ment au rdglement (CEE) no 81,6/70, est fixd
annuellementr. avant le 1.t ao0t pour la campagne
suivante, et p6ur la campagne 197311974 avant le 1er
marc L973, un prix minimum de cession diffdrencid
6ventuellement selon la nature du produit.

2. Le prix minimum de cession est le prix mini-
mum que le distillateur est obligd de verser au pro-
ducteur de la matiBre premiire alcooligdne.

3. Le prix minimum de cession, la qualit6 type et
le stade auxquels il se rdfdre sont fixds selon la pioc6-
dure de I'article 43 paragraphe 2 du traitd.

4. Les rdgles ndcessaires pour que le prix minimum
soit ef{ectivement rdalis6 dans les relations conrrac-
tuelles entre les intdressds peuvent 6tre arrdtdes par le
Conseil, statuant ) la majoriti qualifide sur proposi-
tion de la Commission.

Z. Selon
fix6s :
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5. Les modalitds d'application du prdsent article, et
notamment les r6factions appliqudes au prix mini-
mum des produits qui ne correspondent pas i la qua-
1it6 type, sont fixdes selon la procddure prdvue i l'ar-
ticle 31.

Article LL

L. Les organismes d'intervention prennent en
charge le stockage et mettent en vente, dventuelle-
ment aprEs 6puration, l'alcool dthylique d'origine
agricole qu'ils d6tiennent. Toutefois sa destruction
peut Ctre prdvue, au cas or\ l'dcoulement n'est pas

rentable.

Les organismes d'intervention ne peuvent vendre
qu'un alcool neutre et titrant au moins 95 oG.L.

2. Des prix de vente sont fix6s pour,chacune des

qualit6s et en fonction de l'utilisation de I'alcool. Ces

prix peuvent 6tre diff6renci6s pour I'alcool obtenu )
partir de vin ou d'autres produits d'origine vinique'

Les prix de vente de I'alcool dthylique d'origine agri-
cole destind aux secteurs mixtes sont fixds de fagon )
nc pas cr6er des distorsions de concurrence entre uti-
lisateurs selon qu'ils s'approvisionnent en alcool 6thy-
lique d'origine agricole ou en alcool dthylique d'ori-
gine non agricole.

3. Les prix de vente et le stade auquel ils se

rdfdrent sont fix6s annuellement avant le Ler adtrt
pour la campagne suivante, et pour la campagne
1973/1974 avant Ie 1er mars L973, selon la proc6dure
de I'article 43 paragraphe 2 du trait6.

4. Les rAgles g6ndrales pour I'application du
pr6sent article sont arrAtdes par le Conseil, statuant ir

la majoritd qualifi6e sur proposition de la Commis-
sion.

5. Les modalitds d'application du prdsent article
ainsi que les ddrogations dventuelles au paragraphe 1

deuxidme alin6a sont arr6tdes selon la procddure
pr6vue I I'article 31.

Article 12

l. Tout distillateur peut livrer )r un utilisateur
communautaire, utiliser lui-m6me ou exporter tout
ou partie de la quantitd d'alcool dthylique d'origine
agricole qu'il est autorisd ) produire.

membre dans lequel I'alcool est produit et celui dans
lequel l'alcool est utilisd sont informds pr6alablement
par le distillateur et par I'utilisateur ou par le distilla-
teur-utilisateur.

L'utilisateur effectue le paiement directement I I'or-
ganisme d'intervention de l'Etat membre oi I'alcool a

dtd produit, au prix de vente fix6 conformdment ir

I'article 11 qui correspond I la qualitd du type d'al-
cool consid6rd et I l'utilisation envisagde. L'organisme

'd'intervention verse au distillateur le prix d'achat
d'un alcool de la m6me qualitd du mdme type,
compte tenu de la classe d'entreprise. Dans le cas or)
le distillateur est dgalement utilisateur, une compen-
sation entre lqs deux prix est effectude par les soins
de l'organisme d'intervention.

3. Si la qualitd de I'alcool livrd conform6ment au
paragraphe 2 est supdrieure ir celle qui correspond au
prix de vente, I'utilisateur peut convenir librement
avec le distillateur d'une bonification de prix qu'il lui
verse directement,

4. S'il fait usage des dispositions du pr6sent article,
ie distillateur ne peut livrer ou, selon le cas, utiliser
que de I'alcool neutre et titrant au moins 95 "G.L.

5. Les modalit6s d'application du pr6sent article
ainsi que les ddrogations 6ventuelles au paragraphe 4
sont arrdtdes selon la procddure prdvue ir I'article 31.

Article 73

1. Les besoins en alcool dthylique sont couverts:

a) uniquement par I'alcool ithylique d'origine agri-
cole dans les secteurs suivants, d6nomm6s " sec-

teurs r6serv6s > :

- consommation de bouche,

- vinaigrerie,

- pharmacie;

b) uniquement par l'alcool 6thylique d'origine non
agricole dans les secteurs suivants :

- usages r6actionnels,

- usages carburants I

c) par I'alcool dthylique d'origine agricole et non

agricole dans les autres secteurs, ddnommds <( sec-

teurs mixtes >, et notamment dans le secteur par-
fumerie-cosmdtiques' dans celui des usages sol-
vants et dans celui des usages mdnagers, selon les

conditions ddfinies )r I'article 14.
L,

de

Dans les cas visds au paragraphe 1, ) l'exception
I'exportation, I'organisme d'intervention de I'Etat
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2. L'alcool ithylique d'origine non agricole qui est
utilis6 dans les secteurs vis6s au paragraphe 1 sous b)
peut faire I'objet d'un contr6le pouvant comporter
une ddnaturadon obligatoire.

3. Quand, pendant trois campagnes cons6cutives,
Ia consommation en alcool dthylique d'origine agri-
cole des secteurs rdserv6s et des secteurs mixtes
atteint 5 500 000 hectolitres d'alcool pur par campa-
gne, et au plus tard le 1et juillet 1978, le secteur des

usages solvants passe parmi les secteurs vis6s au para-
graphe 1 sous b).

4, Les rlgles gdn6rales pour l'application du prdsent

article, et notamment la ddlimitation pr6cise des sec-

teurs d'utilisation, sont arr€tdes par le Conseil, sta-
tuant i la majoritd qualifide sur proposition de la
Commission.

5. Les modalit6s d'application du prdsent article
sont arr6tdes selon la proc6dure pr6vue I l'article 31'

Article 74

l. L'approvisionnement'en alcool dthylique d'ori-
gine non agricole des secteurs mixtes se fait par l'in-
term6diaire des organismes d'intervention.

Une priorit6 diemploi est assurde )r l'alcool 6thylique
d'origine agricole dans les secteurs mixtes, les orga-
nismes d'intervention n'approvisionnant ces secteurs
en alcool dthylique d'origine non agricole que lors-
qu'il est prdvisible que la quantiti d'alcool dthylique
d'origine agricole produite conformdment aux arti-
cles 2 et 5 sera €puisde avant la fin de la campagne en

coufs.

2. Le prix auquel les organismes d'intervention
cddent aux utilisateurs I'alcool dthylique d'origine
non agricole est fixd avant le 1er ao0t pour la campa-
gne suivante et, pour la campagn€ 7973/1974, avant
le 1e' mars 1973, par le Conseil, statuant ) la majo-
ritd qualifide sur proposition de la Commission, I un
niveau tel que les conditions de concurrence des utili-
sateurs communautaires par rapport aux utilisateurs
des pays tiers soient sauvegard€es et que, en tout itat
de cause, les organismes d'intervention ne subissent
aucune perte financidre et ne rdalisent aucun bindfice
du fait de ces opirations.

3. Les organismes d'intervention procddent, tous
les ans avant le 1er mars pour la campagne suivante,
) une estimation des besoins des secteurs mixtes en
alcool dthylique d'origine non agricole. Ils communi-
quent cette estimation ) la Commission.

Sur la base de ces estimations, il est ddcid6 que les
organismes d'intervention procddent, pour se procu-
rer l'alcool 6thylique d'origine non agricole n6ces-
saire, I des adjudications.

4. Les dicisions vis6es au paragraphe 3 et les

modalitds d'application du prdsent article sont arr6-
t6es selon la procddure pr6vue ) I'article 31.

Article L5

t. La mise i la consommation des eaux-de-vie
communautaires, dont, l I'hectolitre par degr|, d'al-
cool, le prix de revient est inf6rieur au prix de vente
le plus bas fixd pour I'alcool dthylique d'origine agri-
cole destin6 i la consommation de boudre, est

subordonnde au paiement d'une redevance calculie
forfaitairement sur {a base de la diff€rence entre ces

deux prix, Cette redevance n'est pas pergue sur les
eaux-de-vie destindes I l'exportation.

2. Les eaux-de-vie import6es comparables I celles
visies au paragraphe 1 sont soumises I la mdme rede-
vance que ces dernilres

3. Le Conseil, statuant I la majoriti n,r"rrfr6" ,o,
proposition de la Commission,

- arrdte les rBgles g6ndrales d'application du pr6sent
article,

- peut ddterminer des ddrogations,

- fixe annueilelr:nt avant le 1€r aoirt, et pour la
campagne t9731t974 avant le Ler mars L973, le
montant de la redevance valable pour la campa-
gne suivante.

4. Les modalitds d'application du prdsent article
sont arr€tdes selon .la procddure pr6vue ) l'article 31.

TITRE III

Rdgime des 6changes avec les pays tiers

Article 76

1". Le tarif douanier commun est modifid confor-
nrdnent i I'annexe II.

Les rAgles gdndrales pour I'interprdtation du tarif
douanier commun et les rEgles particulidres pour son
application sont applicables pour la classification des
produits vis6s I I'article Ler paragraphe 7; la nomen-
ciature tarifaire risultant de l'application du pr6sent
rAglement ) ces produits est reprise dans le tarif
douanier commun,
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2. Sauf dispositions contraires du prisent rigle-
ment ou d6rogation ddcidde par le Conseil, statuant i
la majorit6 qualifi6e sur proposition de la Commis-
sion, sont interdites dans les dchanges avec les pays

tiers des produits visis au paragraphe 1 :

- la perception de toute taxe d'effet dquivalant I un
droit de douane,

- I'application de toute restriction quantitative ou
mesure d'effet iquivalent.

Anicle 77

1.. Toute importation d'alcool dthylique d'origine
agricole ne peut avoir lieu que par adjudications
effectuies par les organismes d'intervention.

2. L'exportation d'alcool ithylique d'origine agri-
cole en I6tat par des particuliers ne peut pas avoir
lieu aprds que l'alcool en cause ait dtd livr6 aux orga-
nismes d'intervention ou aprds qu'il ait itd vendu
conformdment I l'article 12 paragraphe 2.

3. Les modalitis d'application du prdsent article, et
notamment la d6termination des quantitds suscepti-
bles d'6tre importdes, sont arrdtdes selon la procddure
pr6vue I I'article 31.

Article 18

1. Lors de I'importation des produits vis6s i l'arti-
cie Let paragraphe 1, il peut 6tre pergu, outre les

droits de douane :

- un pr6ldvement pour les produits sous b), c) et d),

- un ildment mobile pour les produits sous f) et g),

dans le respect des conditions de la consolidation au

sein du GATT.

4. L'6ldment mobile pour les produits visds l l'arti-
cle 1e'paragraphe L sous f) et g) est calculd de la
mdme manidre que le pr6ldvement visd atr paragra-
phe 2. Toutefois, pour les produits sous f), Ie rdsultat
ainsi obtenu est diminud de la redevance visie ) I'ar-
ticle 15 si celle-ci est pergue.

5. Le Conseil, statuant ) la majoritd quali{ide sur
proposition de la Commission, arrdte les rdgles
g6nirales pour l'application du pr6sent article.

6. Les modalitis d'application du prisent article, et
notamment celles relatives I la fixation du prix d'of-
fre franco frontidre, sont arrdtdes selon la proc6dure
prdvue ) l'article 31.

7. Les prdllvements et les 6l6ments mobiles sont
fixis par la Commission.

Article 19

'1,. Dans la mesure ndcessaire pour permettre une
exportation dconomiquement importante :

- d'alcool 6thylique d'origine agricole en l'6tat ou
contenu dans les produits vis6s )r I'article 1e'

paragraphe 1 sous b), d), f) et g),

- des produits vis6s ) I'article 7"' paragraphe 1 sous

c) obtenus ir partir d'alcool dthylique d'origine
agricole,

la diffdrence entre les cours sur Ie marchd mondial et
les prix dans la Communaut6 de cet alcool peut Ctre

couverte par une restitution. Pour les produits sous f)
soumis au rigime de la redevance vis6 ) l'article 15,
les prix dans la Communautd s'entendent diminuds
de cette redevance.

La restitution est la m6me pour toute la Commu-
naut6. Elle peut etre diffdrencide selon les destinations.
La restitution fix6e est accordde sur demande de

l'int6ress6.

2:.. Le Conseil, statuant ) la majorit6 qualifi6e sur
proposition de la Commission, arrdte les rAgles

gdn6rales concernant I'octroi des restitutions i l'ex'
portation et les critdres de fixation de leur montant.

3. La fixation des restitutions a lieu pdriodique-
ment selon la proc6dure prdvue ) l'articie 31.

En cas de ndcessitd, la Commission, sur demande
d'un Etat membre ou de sa propre initiative, peut

modifier les restitutions dans I'intervalle.

2. Le pr6ldvement pour les produits vis6s i l'article
1.'paragraphe 1 sous b) et d) ne slapplique qu'l I'al-
cool dthylique contenu. Il est igal au maximum A la
diff6rence entre le prix d'offre franco frontiEre de

I'alcool dthylique et le prix de vente le plus 6levd,

major6 de 15 o/o, fixd pour I'alcool 6thylique d'origine
agricole destin6 i la consommation de bouche'

3. Le pr6lbvement pour les produits vis6s ir l'article
1e. paragraphe 1 sous c) -est 6gal au maximum ) la
diffdrence entre le prix d'offre franco frontidre de l'al-
cool dthylique qui a servi ) sa fabrication et le prix
de vente le plus dlev6, majord de 15 %, fix6 pour I'al.
cool dthylique d'origine agricole destind i la vinaigre-
rie.
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4. Les modalitds d'application du prdsent article
sont arret6es selon la procddure pr6vue ) l'article 31.

Article 20

1. Sans prdjudice du recours au r6gime de perfec-
tionnement actif., la production dans la Communaut6
d'alcool dthylique d'origine agricole ou d'eaux-de-vie
i partir de matiBres premidres alcooligdnes importdes
est interdite.

2. Le Conseil, statuant i la majorit6 qualifiie sur
proposition de la Commission, peut andter des ddro-
gations au paragraphe 1.

3. Les modalitds d'application du prdsent article
sont arr6ties selon la procddure pr6vue )r I'article 31.

Article 21"

Dans la mesure ndcessaire au bon fonctionnement de
i'organisation commune du marchd de l'alcool 6thyli-
que d'origine agricole, le Conseil, statuant ) la majo-
ritd quali{ide sur proposition de la Commission, peut
exclure totalement ou partiellement le recours au
rdgime de perfectionnement actif pour les produits
visds ) I'article ltt paragraphe 1 et pour les matidres
premilres alcooligdnes, destin6s ) l'obtention desdits
produits.

Article 22

1. Si, dans la Communaut6, le marchd des produits
vis6s ) I'article 1e'paragraphe L sous a), b) et c) subit
ou est menac6 de subir, du fait des importations ou
exportations de ces produits ou d'autres produits
visds ) l'article ler paragraphe L contenant de I'al-
cool dthylique d'origine agricole, des perturbations
graves susceptibles de mettre en pdril les objectifs de
I'article 39 du trait6, des mesures approprides peuvent
6tre appliquies i ces produits dans les 6changes avec
les pays tiers jusqu')r ce que la perturbation ou la
rnenace de perturbation ait disparu.

Le Conseil, statuant dla majorit€ qualifiie sur propo-
sition de la Commission, arr6te les modalitds d'appli-
cation du pr6sent paragraphe et d6finit les cas et les
limites dans lesquels les Etats membres peuvent pren-
dre des mesures conservatoires.

2. Si la situation visde au paragraphe 1 se prdsente,
la Commission, ) la demande d'un Etat membre ou
de sa propre initiative, ddcide des mesures ndcessaires
qui sont notifides aux Etats membres et sont imma-
diatement applicables. Si la Commission a 6td saisie

d'une demande d'un Etat membre, elle en ddcide dans
les vingt-quatre heures qui suivent la rdception de la
demande.

3. Tout Etat membre peut d6fdrer au Conseil la
d6cision de la Commission dans le ddlai de trois jours
ouvrables suivant le jour de sa communication. Le
Conseil se r6unit sans d6lai. Il peut, statuant ) la
majorit6 qualifi6e, modifier ou annuler la mesure en
cause.

TITRE IV

Dispositions g6n6rales

Article 2.1

Ne sont pas admis i la libre citculation A l'intdrieur
de la Communautd, les produits vis6s ) I'article 1er

paragrap[e 1 sous a), b), c), e), f) et g), fabriquds ou
obtenus ) partir de produits qui ne se trouvent pas
dans la situation vis6e ) l'article 9 paragraphe 2 et i
I'article 10 paragra.phe 1 du trait6.

Article 24

Sous rdserve de dispositions contraires du prdsent
rtglement, les articles 92 h, 94 du traitd sont applica-
bles i la production et au commerce de l'alcool 6thy-
lique d'origine agri.cole.

Article 25

1. Des mesures appropri6es concernant I'alcool
6thylique d'origine agricole et les eaux-de-vie issus de
la canne ) sucre peuvent 6tre arrdt6es par le Conseil,
statuant I la majoritd qualifide sur proposition de la
Commission, en vue de maintenir le niveau de I'em-
ploi et un revenu dquitable aux producteurs de canne
) sucre des ddpartements frangais d'outre-mer.

2. Les modalit6s d'application du prisent article
sont arr6tdes selon la proc6dure pr6vue ) I'article 31..

Article 26

t. Des dispositions particulidres pour des eaux-de-
vie dont le marchd prdsente des caractdristiques pro-
ches de celles du marchd de l'alcool 6thylique d'ori-
gine agricole peuvent 6tre arr6t6es par le Conseil, sta-
tuant ) la majoritd qualifide sur proposition de la
Commission. Ces dispositions comportent un rdgime
de la production pouvant notamment prdvoir I'attri-
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bution de contingents de production aux entreprises
ainsi qu'un rdgime de prix pouvant notamment
pr6voir des prix minima garantis.

2. Les modalitds d'application du prdsent arricle
sont arrdtdes selon la procddure pr6vue i l'article 31.

Article 27

Les dispositions communautaires relatives au finance-
ment de la politique agricole commune s'appliquent
au marchd des produits visds i l?article ler paragra-
phe 1 sous a), b), c) et d) ) parrir de la date de mise
en application du rigime prdvu par le prdsent rdgle-
ment.

Article 28

L A partir de la date de la mise en application du
pr6sent rdglement, I'article 40 pangraphe 4 du traitd
et les dispositions arr€tdes pour la mise en cuvre de
cet article s'appliquent, pour autant qu'il s'agisse de
la section garantie du Fonds europien d'oriefitation
et de garantie agricole, aux ddpartements frangais
d'outre-mer pour le march6 des produits vis6s i l'ar-
ticle 27.

Z. Les dispositions du prdsent rdglement prises sur
Ia base des articles 113 et 235 du trait6 s'appliquent
aux d6partements franEais d'outre-mer.

Article 29

Sous r6serve de dispositions contraires du prdsent
rdglement, sbnt incompatibles avec l'application de
celui-ci les dispositions qui attribuent ) certaines per-
sonnes physiques ou morales ou aux seuls ressortis-
sants d'un Etat membre le droit exclusif de produire,
conditionner, transporter, stocker, affiner, importer,
exporter, acheter, vendre ou commercialiser de toute
autre maniere I'alcool 6thylique d'origine agricole
ainsi que le droit exclusif de conditionner, transpor-
ter, stocker, affinet, importer, exporter, acheter, ven-
dre ou commercialiser de toute autre manidre l'alcool
6tbylique d'origine non agricole.

Article 30

L Il est institud un Comrt6 de gestion de I'alcool
dthylique ci-aprds d6nommd le o Comitd o, composd
de reprdsentants des Etats membres et prdsid6 par un
reprdsentant de la Commission.

2. Au sein du Comit6, les voix des Etats membres
sont affect6es de la ponddration privue ir l'article 148
paragraphe 2 du trait6.. Le prdsident ne prend pas
Dart au vote.

Article 31

L. Dans les cas ori il est fait rdfdrence ir la proc6-
dure ddfinie au prdsent article, le Comitd est s4isi par
son pr6sident, soit i l'initiative de celui-ci, soit ) la
demande du repr6sentant d'un Etat membre.

2. Le repr6sentant de la Commission soumer un
projet de mesures ) prendre. Le Comit6 dmet son avis
sur ces mesures dans un ddlai que le pr6sident peut
fixer en fonction de l'urgence des questions soumises
i l'examen. I1 se prononce ) Ia majorit| de 72 voix.

3. La Commission andte les mesures qui sont
immidiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont
pas conformes I I'avis dmis par le Comitd, ces mesu-
res sont aussit6t communiqudes par la Commission
au Conseil; dans ce cas, la Commission peut diffirer
d'un mois au plus i compter de cette communication
I'application des mesures ddciddes par elle.

Le Conseil, statuant I la majoritd qualifiie, peur
prendre une d6cision diffdrente dans un ddlai d'un
mols.

Article 32

Le Comit6 peut examiner toute autre question 6vo-
qu6e par son prdsident, soit i I'initiative de celui-ci,
soit I la demande du reprdsentant d'un Etat membre.

Article 33

Les Etats membres et la Commission se communi-
quent r6ciproquement les donndes nicessaires A I'ap-
plication du prdsent rdglement. Les modalit6s de la
communication et de la diffusion de ces donndes sonr
arrdt6es selon la proc6dure pr6vue i I'article 31.

Article 34

Les dispositions ndcessaires pour iviter que le marchi
des produits visis ) I'article 1ei paragraphe 1 sous a),
b) et c) soit perturbd i la suite d'une modificarion du
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niveau des prix lors du passage d'une campagne )
I'autre sont arrdt6es selon la proc6dure pr6vue I I'ar-
ticle 31.

Article 35

Au cas ori des mesures transitoires seraient n6cessai-

res pour faciliter le passage du rdgime existant I celui
institud par le prdsent rdglement, notamment dans le

cas ori la mise en application du nouveau rdgime ) la
date prdvue se heurterait pour certains produits ir des

difficultds sensibles, ces mesures sont arrdties selon la
procddure pr6vue I I'article 31.

Elles sont applicables jusqu'au 30 juin 1974 au plus
tard.

Atticle 36

I-e prdsent rdglement doit 6tre appliqud de telle sorte
qu'ii soit tenu compte parallElement et de manidre

appropride des objectifs privus aux articles 39 et 110

du trait6.
I
Irt

{

. Article 37

Le pr6sent rAglement entre en vigueur le 1et janvier

r973.

Il est mis en application le 1e' juillet 7973.

Le pr6sent rdglement est obligatoire dans tous ses

el6ments et directement applicable dans tout Etat
membre.
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ANNEXE I

DEFINITION DES EAUX-DE-VIE

On entend par eau-de-vie, le produit liquide:

a) dont I'alcool contenu est obtenu par distillation, aprds fermentation alcoolique de matilres
premidres alcooligdnes,

b) prisentant des caractlres organoleptiques apprdcids par le consommateur qui sont confdris' 
iar la prisence de substancis sec6ndiires iriovenan-t soit des matiires premidres distillies,
ioit de substances aromatisantes incorpordes avant, pendant ou aprts la distillationr soit de
ces deux origines,

c) et rdpohdant aux conditions suppl6mentaires reprises ci-aprls.

I. EAUX-DE-VIE NATURELLES

1. Eau-de-vie de vin:

Eau-de-vie obtenue par distillation exclusivement de vins, prisentant ir la sortie des
appareils de distillaiion le degri maximum de 86oG,L. etiatisfaisant aux exigences
anilytiques figurant dans le ta-bleau des spdcifications analytiques.

2. Eau-de-vie de marc de raisin:

Eau-de-vie obtenue par distillation exclusivement de marc de raisin, prdsentant ) Ia
sortie des appargils de distillation le degr€ maximum de 80'G.L. et satisfaisant aux
exigences anaiytiques figurant dans le ta6leau des spdcifications analytiques.

3. Eau-de-vie de fruits i p€pins autres que les raisins:

Eau-de-vie obtenue par distillation exclusivement de motrts fermentds de ces fruits,
prdsentant ) la sortii des appareils de. distillation le degre maximum de 80oG.L. et
Satisfaisant aux exigences anilytiques figurant dans le tableau des spicifications ana-
lytiques.

4. Eau-de-vie de prunesi

Eau-de-vie obtenue par distillation exclusivement de prunes, pr€sentant I la sortie des
appareils de distillaiion le degrd maximum de 80'G.L. et satisfaisant aux exigences
airilytiques figurant dans le tatleau des spCcifications analytiques'

5. Eau-de-vie de cerises:

Eau-de-vie obtenue par distillation exclusivement de cerises ou de merises, prisentant
i la sortie des appareils de distillation le degr€ maximum de 80'G.L. et satisfaisant
aux exigences aniiytiques figurant dans le tableau des spdcifications analytiques.

6. Eau-de-vie de framboises:

Eau-de-vie obtenue par distillation exclusivement de framboises' prdsentant I la sortie
des aopareils de distillation le degrd maximum de 80oG.L, et satisfaisant aux exigences

"nalytiques 
figurant dans le tableau des spdcifications analytiques.

7. Eau-de-vie de cirdales.:

Eau-de-vie obtenue par distillation. exclusivement de mofits saccharifi€s et fermentds
de cdriales.
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8. Eau-de-vie de canne i sucre:

Eau-de-vie obtenue par distillation, aprds fermentation, exclusivement de produits:

- soit de m€lasses,

- soit de sirop,

- soit de jus de canne i sucre,

et prdsentant I la sortie des appareils de distillation le degr6 maximum de 95'G.L.

II. EAUX-DE-VIE AROMATISEES

Eau-de-vie obtenue par adjonction i une matidre premidre ou I une eau-de-vie naturelle
avant, pendant ou aprds la distillation, d'une ou de plusieurs substances arohatisantes,

III. EAUX-DE-VIE DE COUPAGE

Eau-de-vie obtenue par adjonction ) une eau-de-vie naturelle d'alcool dthylique provenant
de la m6me matiere premidre que cette eau-de-vie.

TABLEAU DES SPECIFICATIONS ANALYTIQUES

l

r{

Matiire premidre | -jtglg.d'orieire ou'ddnomina- | #?ljtlfr,tion | 
-;""'.ei:*

Teneur en impuretds en g/hl d'alcool pur

acides estef,s alddhydes alcools
sup6rieurs fufurol mCthanol acroldine

Acide

exprim6s en:

acide
acdtique

ac&ate
d'6thyle

acetal-
ddhyde isobutanol

Vin

Marc

Fruits i pdpins

Prunes

Cerises .

Framboises

86

80

80

80

80

80

max, 100

max. 100

max. 150

max.200

max.200

mar. 150

min. 50

min. 100

min. 50

200-7oo

300-900

200J00

5- 50

50-150

max. 150

max. 50

max. 50

max, 50

100---400

10H00
100--400

100-400

100--400

10H00

max. iZ

max. 2

max. 10

max. '.1

max. 2

max. iL

max. 200

200-1600

100-1600

500-1200

400-1000

400-1000

max,0,2

max.0r2

max,0r2

max.,012

max,0r2

max.0r2

max.72

max, tZ
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ANNEXE 1I

MODIFICATIONS DU TARIF DOUANIER COMMUN

I. INTRODUCTION D'UNE NOTE COMPLE,MENTAIRE 4 AU CHAPITRE 20

4. Pour I'application des sous-positions 20.05 B I a) et b), on entend par teneur totale en' 
"t.".i 

gt"tt''ytiqu" le nombre ie litres d'alcool ithylique contenu dans 100 kg du produit'

II. MODIFICATIONS DU TARIF DOUANIER COMMUN

Taux des dtoits

No du tarif
autonomes

olo

ou pr6ldvements
(P)

conventionnels
'/.

Fruits autrement prdpares ou conservds, avec ou sans addition de sucre ou
d'alcool:

B. autres

I. avec addition d'alcool :

a) d'une teneur totale en alcool' 
15 I d'alcool pur par 100 kg

dthylique inlirieure ou igale )r

1. Gingembre

2. Ananas, en emballages imm€diats d'un contenu net:

aa) de plus de 1 kg:'
11. d'une teneur en sucres sup6rieure i ITalo en poids

22. attres

bb) de 1 kg ou moins :

11. d'une teneur en sucres supdrieure i 19 % en poids

22. attres

3, Raisins :

aa) d'une teneur en sucres supdrieure ) 13 % en poids ' " '

bb) autres

4. Pdches, poires et abricots, en emballages immddiats d'un
contenu net:

aa) de plus de 1 kg:
11. d'une teneur en sucres supdrieure i 13 % en poids

22, autres

5. Autres fruits:

aa) d'une teneur en sucres supdrieurc \ 9 o/" en poids''''''
bb) autres

?7 + (P)

JL

32 + (P)

5L

32 + (P)

3Z

32 + {P)

32

32 + (P)

32
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Taux des droitp

N" du tarif

20.06
(suite)

Ddsignation des marchandises

B. I. a) 6. Mdlanges de fruits :

aa) d'une teneur en sucres sup6rieure i 9 % en poids .. . .. .

bb) autres

b) dlune teneur torald en alcool 6thylique supdrieure ) 15 I d'al-
cool pur par 100 kg :

1. Gingembre

2. Ananas, en emballages immddiats d'un contenu net :

aa) de plus de 1 kg:

11, d'une teneur en sucres supdriewe i, t7 % en poids

22. autres

bb) de 1 kg ou moins :

11. d'une teneur en sucres supirieure i 19 % en poids

22. artres

3. Raisins :

aa) d'une teneur en sucres sup6rieure i 13 7o en poidr; . .. .

bb) autres

4. Pdches, poires et abricots, en emballages immddiats d'un
contenu net : ,

aa) de plus de 1 kg:

11. d'une teneur en sucres supdrieure I 13 % en poids

. 22, autres .

bb) de 1 kg ou moins :

11. d'une teneur en sucres supdrieure ) 15 % en poidi

22. artres

5. Auffes fruits :

aa) d'une teneur en sucres supdrieure ) 15 % en poids ....
bb) autres

6. M6langes de fruits :

a ) d'une teneur en sucres supdrieure h" 9 o/o en poids . . . . . .

bb) autres

autonomes I
% | conventionnels

ou prdldvements | %
(P) 

|

.{

.{

{

32 + (P)

JL

32 (a)

32 + (P) (a)

32 (a)

32 * (P)(a)

32 (a)

32 * (P) (a)

32 (a)

32 + (P) (a)

32 (a)

32 + (P) (a)

32 (a)

32 + (P) (a)

32 (a)

32 * (P) (a)

32 (a)

Vins de raisins frais ; motts de raisins frais mutis i I'alcool (y compris les
mistelles) :

(a) En sus du droit de douane, I'application d'un pr€ldvement pour certains produits est prevue sous certaines conditions.
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Taux des droits

No du tarif

22.05
(suite)

conventionnels
"/'

c. ....
V. titrant plus de 22o d'alcool acquis, prdsent6s en rdcipients conte-

nant:

a) deux litres ou moins .

b) plus de deux litres

Vermouths et autres vins de raisins frais prepares I I'aide de plantes ou
de matitres aromatiques :

A. titrant 18o au moins d'alcool acquis et prdsentis en r6cipients conte-
nant:

I. deux litres ou moins .

II. plus de deux litres ..

B. titrant plus de 18o et pas plus de 22o d'alcool acquis et prdsentis en
rdcipients contenant:

I. deux litres ou moins .

II. plus de deux litres . . . .. . . ..

C. titrant plus de 22" d'alcool acquis et prdsentds en rdcipients contenant :

I. deux litres ou moins .

IL plus de deux litres ..

Cidre, poir6, hydromel et autres boissons fermentdes :

A. Piquette

1,60 UC
fhl

par d,egr6
d'alcool
+ lOUC
I'hl (a) (b)

1,60 UC
rhl

par degrd
d'alcool
(a) (b)

1,60 UC
fhl

par degr6
d'alcool

avec min.
de perc. de

9UC
I'hl (a)

rTuc
I'hl (c)

14 UC
I'hl (c)

19 UC
I'hl (c)

16 UC
I'hl (c)

' 1,60 UC
rhl

par degr6
d'alcool
+ TOUC
I'hl (c)

1,60 UC
rhl

pat degr|
d'alcool (c)

(a) En sus du droit de douane, I'application d'une taxe compensatoite pour certains produits est prdvue sous certaines conditions.

(b) En sus du droit de douane, I'application d'un prilivement pour certains produits est pr€vue sous certaines conditions.

(c) En sus du drojt de douane, I'application d'un ildment mobile pow certains produits est pr6vue sous ceftaines conditions.
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No du tarif

22.07
(suite)

22.08

22.09

Taux des droits

conventionnels
1o

B. autres:

I. Mousseux

II. non mousseux i

a) titrant 15o ou moins d'alcool acquis, pr6sentis en rCcipients
contenant :

1. deux litres ou moins .

2. plus de deux litres

b) titrant plus de 15o d'alcool acquis, prisent6s en rdcipients
contenant :

1. deux litres ou moins .

2, plus de deux litres

Alcool dthylique non ddnaturd de 80o et plus; alcool 6thylique dtlnatur6
de tous titres:

A. Alcool 6thylique dinatur6 de tous titres :

I. obtenu I partir de matidres premitres agricoles figurant I I'an-
nexe II du traitd

II. autre

B. Alcool 6thylique non dinaturd de 80o et plus:

I. obtenu i partir de matibres premibres agricoles figurant A I'an-

. nexe II du trait6

II. autre

Alcool ithylique non ddnatur6 de moins de 80"; eaux-de-vie, liqueurs et
autres boissons spiritueuses; prdparations alcooliques compos€es (dites " ex-
traits concentris,) pour Ia fabrication des boissons:

A. Alcool ithylique non d6naturd de moins de 80o :

I. obtenu i partir de matiEres premiBres agricoles figurant ii I'an-
nexe II du traitd, prdsentd en rdcipients contenant:

a) deux litres ou moins .

b) plus de deux litres . .

(a) En su du droit de douane, I'application d'un pr6ldvement pour ertains produits €st prCvue sous certaines conditions.
(b) L'admission dans cette sous-position est subordonnCe aux conditions I ddterminer par les autoritds compCtentes.
(c) Voir Annexe lI.

30 uc
rht

12 UC
l'hl

9UC
rhl

12vc
I'hl (a)

9UC
I'hl (a)

16 UC
rhl6)
16 UC

I'hl

30 uc
l'hl (b)

30 uc
I'hl

1,60 UC
thl

par degre
d'alcool
+ 10uc
rhr 6)
1,50 UC

rht
par degr6

d'alcool (b)
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No du tarif

22.09

(suite)
autre, prCsentd en rdcipients contenant:

a) deux litres ou moins ......

autonomes
'/'

ou pr6ldvements
(P)

1,60 UC
lhl

par degrd
d'alcool
+ lOUC

1'hl

1,60 Uc
fht

par degrd
d'alcool

B.

b) plus de deux litres . .

Prdparations alcooliques composdes (dites u extraits concentrds o) :

I. Amers aromatiques, titrant de 44o I 49o d'alcool et contenant
. de 1,5 Yo I 6 o/o in foids de gentiane., d'6pic9q et ingrddients divers,

de 4 o/o i 70 Yo de sucre et present€s en recipients d'une capaclte
inf6rieure ou 6gale ) 0,50 litre

II. autres

Boissons spiritueuses :

1, Rhum, arak, tatia, prisentds en rdcipients contenant :

a) deux litres ou moins .

b) plus de deux litres ..

II. Gin, prdsentd en rdcipients contenant:

a) deux litres ou moins .

b) plus de deux litres . '. '..

III. Ifhisky:
a) lDfhisky o Bourbon r, pr6sent6 en rdcipients contenant (c) :

1. deux litres ou moins .

(a) En sus du droit de douane, l'application d'un dlCment mobile pour certains produits est prdvue sous certaines conditions'

(b) Voir annexe Il.
(c) L'admission dans cette sous-position est subordonnCe aux conditions I dCterminer par les autoritds competentes.

C.

30
avec min.

de perc. de
1,60 UC

I'hl
par degrd

d'alcool (a)

30
avec min.

de perc. de
1,60 uc

lhl
par degrd

d'alcool (a)

1,10 Uc
rhl

par degrd
d'alcool
+10UC
I'hl (a)

1,10 UC
thl

par degr6
d'alcool (a)

1,20 UC
fht

par degr6'd'alco-ol

+ 10uc
I'hl (a) '

7,20UC
fhl

par degr|
d'alcool (a)

1,,20 uc
l:hl

par desr|'d'alcoil
+ 10uc
I'hl (a)

Disignation des marchandises

Taux des droits

conventionnels
./"

exemption

(b)

27
avec min.

de perc. de
1,60 UC

rhl
par degr6
d'alcool

1UC
I'hl

px degr6
d'alcool
+5UC
I'hl (a)

1UC
fhl

pat degre
d'alcool (a)

1UC
fhl

par degr6
d'alcool
+5UC
I'hl (a)

1UC
rhl

pat de$e
d'alcool (a)

0,70 uc
rhl

par degrd
d'alcool
+5UC
I'hl (a)
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Tau des droits

No du tarif

{a) En sus du dtoit de douane, l'application d'un 6lCment mobile pour certains produits est prCvue sous certaines conditions,
(b) Voir annexe IL
(c) En sus du droit de douane, l'application d'une taxe compensatoire pour certains produits est prdvue sous certaines conditions.
(d) En sus du droit de douane, l'application d'un prdllvement pour certains produits est prevue sous certaines conditions.

autonomes
%

ou pr6ldvements
(P)

conventionnels
o/o

o,70vc
I'hl

par degr6
d'alcool (a)

0,80 uc
rhl

par degrt
d'alcool
+5UC
I'hl (a)

0,80 uc
rhl

par degr6
d'alcool (a)

L,30 UC
rhl

par degr6
d'alcool
+5UC
I.nl (4,

1JO UC
rhl

par degrd
d'alcool (a)

(b)

(b)
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NOOE FINAI{CIgRE SUCO]NOTE NELAIIVU A I,A FNOFOSIIION DE

RffiIfr[{NM PORT$J\III ORG/$IISATION COI'ilM]IEE DU }IANCETE

DE Lrd.tcoot gffiytrQuE Df oRrcffn acarcolE,

Ia pr6sento note repose sur d.os ostimatj.one quant ar:r prix cttachat

et d.e vente cle LtaLoool agricoLe, X,e niveanr auquel lls seront fix6sr d6-

termtrgade,ns une large moenrre lf incidcnce financidre r6sultant de cette

organisi:tion d.e march6.'

Dr+n point cLe vue finaneier, lf organisation d.e urarchd d.e Lralcool'

agrioolo srlppos€ iles d€penses r€sultant d,es achats d.ialoool agrioole of des

reoettes oonstitu6es par Les ventes d.e cet aloooI.

A. 4gg1{g - Ie rraleur i ltachat est €tablie i, partir d.es chiffros de produo-

tion et se r6fdre aux prix i,lthectolitre pratiquds dans les Ertats membres

dr:rant ltexercice 1970.

Pommes d.e terre

C6r6ales

Setteraves

M6lasse

43a (r)

195 (5)

1.308 25

52 (1)

43 (5)

22.464

9,429

32.?00

11.8M
9.472

13,624
4,872

12,'1,58

2O1.r27

423 (6)
64e
524
203
50?

nFn,
F
ft.
B
P3

28 (5)
14
26 (7)

ri t8l

Prix unitaire I Total en
en u.c./br I ooo u.c.Qrarrtitde en

000 hI a.P,
l{atibres premibres

Fruits et iL6:riv6s Fiit. I e3 ti]

I/ins et autres
produits d.forigine
viniqtre

Autres procl.uits
.finnexe II

e2 (r1)
30 (u)

8.?40
420

5.603

, "./ ,..
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(1) aont emriron 312 a eO4 D,I{"/h]
et 120 A $5 D.il./hl

(a) prix noyen car variable selon la d.ate d.e livraison

(3) aont 10! d.talcool. d.e oaroube

(4) valeur mo;rsruls d.e commercialisatlon d.e oet aloool non compris ltimp6t
d.e fabrioation voisin d.e )8.O00 lires/ht et non compris 6galement Ie
droit drstat de 8.000 lires/bl pour J.es 109,000 hI dtalcool de caroube

(5) aont environ B? a 184 D,Iti"/hl
83 a 140 n.r{./hl

e* Le rosto i. environ IiC D.lri./hl

(6) doat environ 50 A 138 n.M./hl
150 A 124 D.::./ht
105 e 82 D.i{./hl

et Le res';e A, ?9 D.ii,/hl

(1) rruIeur moyenne cLe comrncrcialisation non compris lrimp6t d.e fabrication
, d.o 50"000 lires/hl ot }e croit dtEtat de 27.0iu lires/hl
(8) valeur nioyenne d.e oommeroialisation

(9) noo oomprise lraicle c1u F.8.0.G,.i. de 7175 U.C./ttt

(fO) vo,feur rnoyenne de commercialisation non oompris ltimpdt de fabrioation
voisin d.e 55.000 liresftI

(rr) o.ont 50 a 546 nJ:./*
et le reste i, environ 100 D.I.t./hI . -

(12) valeur moyenns de comrrerciallsation non cornpris Lrimptt cle fabrication
de 50.000 lires/hl et le d.roit d.tittat de 24.000 1iresr/h1-.

&E: - Les 6quival"ences a"d.opt6es pour ces calouls sont Les suivantes :
1U.0, = 3.66 D.ii, * 625.1ires * 5155 F.F. = 50 FB ou trL = J16p FL,

,
*

*u

,,.f n.,
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B. ISHfl - Ia valeur
6tre 6tablie en se

d.ura^nt 1r exeroioe

Lralooel agricole peut d.e'La m6mo f,agon

prix'pratiguds d-ans les trtats menbres

56.oBB
39.131
45.085
1.295
4,968

454
5.330

192

& La vento de

r6f,6rant aux

1970.

Seoteurs
d.rutilisation

Consommation d.e

bouobe

Pharmacie

Vinaigrerie

Lutres ventes
d.lalcool agr^icole

779
b0a
709
54

207

B
82

I

ffi,A
F
It.
B
P3

P,SA

r
It.
B
PB

106
65

15
13

HFA
r
It.
3
PB

I

I
I(a) 
|

G)l

(z)

(r)

(z)

72

:;ti]
24 G)
24 G)

'f, ot

7i ttl

ll nt
23

7t til

5B
55

24

nF&
F'

Itr
P
Pts

(r)

(+)

250
1.505

786
125
280

,.594

ts]

5.936
2.860

350
312

4.250
N,625
18.078
3.000
6,720

232.-595

Q:antit6s
en 000 hl

Prix
unitaire
u.c./h1

' :.:/" ." "'
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(f) fa pdriode do.rdf€renco (oampagne 6g/lO) se situe aprbs la d6valuation

{10.8.1969) mais avant i.e rdajuster:rent d.es prix (art" ?0)

(a) cette guanti,t6 ootrrespond. i la vento d.e J.ralcool na,ture vers tous l"es t
usagps

(3) valeur moyenne & Ia vente d.es aloools d.e vins et c1e fruits

(4.) vafeur moyenne d.e commercialisation 
.

(5) fes usages rrpharmacictf sont oompris dans rroonso:nrnation do bouchett

(6) comprenant ventes vers
* secteur parfumerie t, ZJJ a 350 F

- expontations sous forme d.ralcoo1 contenu

d.ont 280 a 150 5'

et 1B0a 80F

- seoteur nrdnager n1 e 55 T

carburant 1f a 52 F
industrielu 543 a B0 f'

(? ) prix d,e vente moyen pond.ir6

(8) comprerta.nt * 522 cLralcool d.ina,turi

Toutefois, Lrorganisation d.e mc,roh6 proJctder tout eh prenant en

compte Ia charge rc.or6$ent6e pa,r La valeur d ltachat i 6tablirait des prix
d.e vente d.iff6rentsr :

Une estlmation peut dtre d.onn6c gr:ant au:i quantitds et quant arrx

prix.

Secteur Q;antit6
en 000 h1

Prix uni-i:aire
en U*C*frl

Total en
OCO U.C.

Consomsntion d.e
bouohe

Pharmaaie

llinaigrerio
.Autres ventes

2.350

200

2.950

.7c)

20

4o

10

164.500

2.0c0

8.000

29.5OO

5.600 204.000

.r./.r.

User
Rectangle



I
;/

'r'.D.

$ur les'bases ainsi ind.igu$es, 1e oott de oette organisation cle

march6, quant i son fonatioruremontl serait compens6 par les recettos.

erant aux rcstitutions aocord.ries aux eaux-d.e-vie export6esr iI
est momentan6ment pr6fnatur6 cle les 6valuer aussi longtcrnps que J.ton Re

cgnnatt pas lcs eaux-.d.e*vie conoerndes ni comment lesd.ites restitutions

seraient calctrldes. fu, question reste ouverte i. Leur sujetr

IL en est Ce m$me pour les aid.ee en faveur de certaines produc-

tions (rhum)'

trlrfin; 1eg rece'ctes provenant d.es pr6lbvements et dee 616-

ments mobil"es peuvent 6tro consid.drdes comme n6gLigeablos tant quton

nta p,as une id6e prdoise ctes gue,ntitds de produits zur losEr'oLg elLcs

s I appliguera,ient.r
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