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ConseiL, Le .2-6 juin 19J0r, u{e proposition do directive fond.6e sur }farticle IOO
du traiiG d.e F'.ome et relatj-ve au rapprochement d.es l6gislations des Etats
membres'rconcernant la bibre et une proposition d-e rdgiement prdvoyant Ia sup-
pression dies aid.es actuellemeiit accord6es ir, Ia prod.uction d.e certaines mar,'iires
premi0res non malt6es utilis€es en brasserie et commun6ment appel6es rrgrains crusl;
iI sragit, en I'espbce, d"e lramidon de mais, de bI6 ou d.e riz, d.es gruaux ou
semoules d.e ma'is et d.es brisures de riz. Le 13 juitlet d,e la m6me ann6e, Ie
0onseil soumettait ces deux propositions au Parlement europ6en et au Comi-b6
€conorrrique et social rLans Ie cadre de la consultation que Ie trait-; pr6voi-b en
I I occurrence.

i:pr'6s 1e Comit6 6conomique et social qui, pa"r 51 voix contre L5 et 2
abstenbionsr a rend.u Le 27 mai 1971 un avis favorable i, ces propositi,:ns, lc
Parlement europ6en, sur proposition de sa commission d.es affaires sociales e'L
d.e 1a sant6 publique, vientl i. son tour, de les approuver Ie 21 octobre d-ernier.
Ces d-eux avis, rendus aprds un examen trbs approfond.i qui a port6 tant sur
Iraspec'b d-e Ia sant6 publique et de la protection d.es int6rdts des consommateurs
que sur lraspect 6conomique d.e ces propositions, font ainsi justice des all6ga-
tions d6pourvues d.fobjectivit6 qutune certaine campagne de presse a,vait 16-
pandues ct selon lesquelles une bidre fabriqu6e selon les rbgles pr6vues par
la proposi-bion d.e directive ne poumait Gtre gu'un produit nuisant ). Ia sant6
tles consommateurs et de mauvaise qua1it6.

":"insi que I'a rappel6 11" SPINELLI, membre de la Commission, d.ans Ia d"6-
claration q'util a faite au Parlement europ6en, on ne saurait confond.re Ia
notion cle qualit6 avec celle de gofit et Ia proposition de la Commission nta
drautre objet que drassurer la commercialisation d.e prod.uits sains, naturels
et cLe bonne qualit6, rdpondant aux go0ts diverslfi6s d.e consomrnateurs.

.fi cet 6gard., la proposition d.e la Oommission qui se rapproche des 16-
gislations d.es Etats membres autres que lrAllemagne par la possibilit6 qurelle
offre a.ux brasseries 11 rassocier, en proportion dtailleurs limit6e, d-es I'grai"ns
crusil au malt dtorge ou de froment, est, au contraire, trds proche d.e la 16-
gislation allemande en ce qui concerne les adCitifs admis d.ans la fabrication
d.e la bi6re. Par eilleurs, et en vue dtassurer la transparence du march6,
Ia proposition r6partit les bibres en quatre cat6gories d.istinctes de densit6s
et pr6voit une normalisation compl6te des capacit6s ri.es r6cipients, le nornbre
d.es capacit6s actuellement utilis6es 6tant progressivement r6duit d"e lB e 5.
Au surplus, d-es r6gles strictes sont pr6vues en matibre dt6tiquetage de manibre
i, assurer une information pr6cise ctes consommeteurso

Certcs, lrapplication d.e ces dispositions, qui permettront |r toutes les
brasscries de prod"uire l lt6chelle d.u march6 comnun et i tous les consomma'beurs
drexercer leur libre choix entre les d.iff6rents prod.uits fabriqu6s d.ans la
Commurtaut6, aura notamment pour cons6quence drouvrir Ie march6 de ltrlllemagne
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aux bibres incorporant d,es g?ains crus dens Ies conri.itions pr6vues par Ia
proposition" Hais, il nfest pas d,outeux que ce grand pays qui, en d.rautres
clomaines, a si souvent montr6 lrexemple en matibre d-c libre concurrence,
acceptera aussi, en ce gui concerne la bibrc, le jeu normal des rdgles d.u
traitS ,;le 

':iome .

I1 res-bc b. savoir si Ia r6glementation propos6e en juin 1!lO peut 6tre
6galement api:1iqu6c par les pays qui ont clemancl6 d aclh6rer i. la Communaut6.
Il va dc soi que les pays cand.iclats seront consult6s sur ces propositi-ons.
A. cet 6garc1,, la Commission ne manquerait pas d-tapporter i celles-ci les am6-
nagements n,5csssaires"s'fil 'rlavait'r6sulter-de -ces consultations que If ali-
gnement? sur la r6glementation propos6e, des l6gistations rLc ces pays, rLont
1-a plupart appliquent des r:6glement:rtions peu d.iffSrentes clc celles en
vigueur en Relgique ou a.ux Pays-Bas, devait impliguer pour les ind.ustries
concern6es c'Les efforts clrad.aptati-on plus importants que ceux exigSs d.es
inriustries d.: la Communeut6"




