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La ConnmissLon vient tLe transmettre un menora.ndum et une proposition
au Conseil concernant lt6tablissement i moyen terme d.e lt6quiltbre struoturel
srrr le march6 du lai.t. I.a Conrrission suggbre d.e d.enancter itavis clu parLement
eu"rop6en sur lrensemble d.es d.osunents gui Lui sont sounj.s.

'I1 est rappgl6 que La Connj.ssion a proBosd au noig d.e janvier d.es
mesllresr en partle d€_ja accept€es en principe par 1e Conseil pour faciliter
lt6coulenent d.es stoclcs excdcl.entaires d.e beurre. Ces mesures concement lavente de beurre a,PIIT rdcluit A. ltifrdustrle alimentaire et i, certains,groupes
d.e consommateurs (rr6pitaur, intend.ances), la vents d.e beurrs fondu poni I"-cuisinee ltincorpora.tion'obligatoire d.e natibros grasees butyrtques d.ans If a-limentation d-es'v€d.uxr'..foutefois, ces rnesu]es ne suffisent p"", Barce qurelles
ne soignent que Les syurpt6mes,

La prdsento propoeition vise au contraire & liniter la ir6ation d.es
exc6d-ents et ainsi d, assurer i, moyen terme Lt6quiLibre entre la production etla consommation du 1ait. Ces mosuros'd.oivent simultan6nent visei aes actionssur les prlx et d-es actions structurell_es, ,, 

I

Ie Commlssicjn propose au Oonseil : - ':'. 
:

a) un rbgleroent fixant g

- 1e prix ind-icatif du lait,a 1o.o5 u.c.Ao0 kg, &n juillet 1966, le.Consei.a fix6 oe prir e 10.30 UC/100 kg; la Comrnission, eIie1 avalt propos6 unprix mojns €1ev6 et un rapport plue 6quilibr6 entre 1es prix du iait et d.ela viande bovine. Etant d.onn6 1e d.dveloppement rdoent d.ans le secteur dulait la Conmission ne croit plus qutil est' justifi6 d.e maintenir, le niveau
d.e 10.30.

- 1e prix'd.tintervention du beurre a 1?0.00 UC/fOOkg au lieu a-. 36..Z,J.UCA0C
- la r6duction d.e la. subvention au lait 6crdm6- utilis6 pour lfallmentation du

b6ta11 a 1,z|,o tJcho0ks au lieu de L.37i vc/tooii-;; ----

- la rdduction d.e Ia subvention au lait 6crdm6 en poudr,e util-isd pour 1ra1i-nentation drr b6ta11 a 13.6 ucnookg au lieu ae 1b uc/rookg.
Compte tenu d.e La situation difficile sur le march6 du 1ait, iL

" cbwient de ramener l rassurance offerte aux prod.ucteurs pour attelndre leprix ind.ioatif com run, b, une assurance plue proche ile ce1le qrrp leur
offraient jusquricl les j-nterventions natj-onaLes dans ce doma{ne.
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b) .* projet d"e r6solution qui pr6voit que le iiT: A:it' ii11:"tif du lait
sera appligu6 pour 1es campahes f 95ti /5? A 197] nZ tr'-comprisese sril
n,y a pas une irod.ification piofonde d.e Ia situation du march6 du lait d'e

la con-nrnaut6, notamroent en ce qu5- concerne 1es stocrks d'e beurre'

c) d.er:x projets d.e r6sol-rrtion sur 1a structure et notanrment

- une action visan{ Er, mod.ifier lrorientation d'e 1f6J'evage d-es bovins d'ans

1e sens dtr:ne productiot """"ou 
d.e viand'e au d'6tri-ment d'e 1a production

laiti6re;
- illl€ action visant h. 1a renonciation totale et d'6f:'nitive D' la prodr-rction

dr-r- Iait et notamment par ies d6tenteurs non-agrict>les d'es vaches'

Ete faveur d.e oes actions sont prdvues :

- une prime pouT une vache abattue qui" poumait 6trr: fix6e d 250 IJC;

- une prime suppl6mentaire;;-;;;",in fiO-UC pour 1'acquisition d'e trois
veaux m6,les suppl6mentaires i,, ut cas-dt3cquigl1i':n de g6nisses apparte-

nant I a""-"""i!-g. vianae, une prime €ga1e a 200 UC environ'

Les d.6penses d.6coulant d.o ces actions sont prises e:: charge p?l 1?. FEO!+'

.A.insi, 1es 6conomies faites d,ans Ia section gaiantie grf,'oe i' 1a fixation d-fun

prix plus tu.", """orrt-rriifi"eu"-po*" 
d.es mesires Atorlre structurel' 1'[6me si

d.e cette mbnibree le nontant total d.es moyens financiers consacr6s au lait ne

d-iminrre provisoirement pas, lr6conornie r€atis$e 3' rnoye:l terme serait trbs
importa.nte.

Ia, quantit6 suppl6urentaire d.e viand.e d.isponible'3' dcouler srr 1e roarch6

atteindrait une q,r"ntite qui ntentratnera pas d.e difficuLt6 du c6t6 d'es

d.6bouch6s '
lra Comirission fera encore d.es propositions au Conseil qul concernent outre

les nesures conduisant i, rtamdiioi'ation de la structrrre d'e la p?oductiol 9t c1c

1a commercialisatione d.es mesuies facilitant ltaba^nd'on anticip6 d'es activit6s
agricoles pour 1es exploitants 6,g6s'

a) at6tud.ier les l3esures prises actuellement par les trtrits membres et favori-
sant t,expansi""-ii" iatp"oduction laitiErc en vu.e cltexaminer ltopportunit6
d"e leur aband.on.

Ie, Comraission a 6tud.i6 la possibilit6 d.t6quiLibrer-1e narch6 d'u lait
par le changement du rapport d.e prii beurre et marg'arine.- Partapt d'e lfhypo-
thbse que pour accroitrS-les ventes cle beurre le rappcrt d'evrait ptnc de l:2'
la Comnission a ca1cu16 qutou bien il faut subventionrer l-e beurre !r' d-es frais
;;"hiil;ii--ifio ldo a'uc)9 ou bien charger les consoii.mateurs d-e graisses
v6e6ta1es d.t,,,e fagon d-ispooportionn6e plt ttpport b, lJimportance du but
r"Zfr"""frO (7OC a fO5O U:-o-AIUC). Dans tes cond.iticns Ia Comrnisslon ne

gggFjqgfe- pas util-e d.e proposer d.arts le cadre d'e ltasrsainissement du march6

du lalt des mesures d.ans 1e d.ornaine d.e la taxation cleel matibres grasses v6g6-

tales qur d.6passent ce}les pous lesquelles Ie Conseil est parvenu i' un accord'

en d.6cembre I)53,
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par contre ta Cornnrr";l;; ""hie"L"i'irrtg"o"e iorr"'le Cons6il d'e'

prend.re une d6cision sur 1a propos-ition concernant ltrStabligsemetrt drune
taxe sur 1es matibres g?rasses vbgdtales et dtoriglne marine qui lui a 6t6
souroise en d,6cembrc t964. Cette proposition ere base zur Ltaccorcl intervenu
au Conssil en d6cemtre f953,'qn"ttd 1ds }linlstres avaient d'6cid'6 ce qui suit't
limltation du montant de cette cotisation, a 8?.J },{io dtUC; attribution A' 1a

Cornnmau"t6 {u produit d.e cette cotisation cornne ressou"ae propre; d-isposition
'd6rogatoile porrr. ltAllenagne et lee Pays-3as.

La Coinmission a 6galement 6tutLi6 Ia possibilrt6 de r6tluire la
production du 'Lait par 1e rench6rissenent cles corits d.e_production notamment 3

p",r 1rne taxe sur'le! tourteaux (natidres preni0res). Les argunents stoppo-
sant d. un tel rencb6rissement sont 1es suivant.s t

- seulement la mbiti6 d.e la consomnation d.es tcurtsaux est utiLis6e pour Ia
prodrrcti-on laitidre. On pdnaliserait d.onc 6ga?:nent les producteurs de

viand.e bovlne, des porcs, d.e la vo1ai1le et {es oeufse prodrrits pour les-
c1ue1s 1es mesures d.e uo'nii"n sont moj-ns inportantes gue pour 1e laitl

- une r6orientation d.e 1a sp6culation bovine.vers la productlon de viand'e
' serait rendue plue d.ifficile;
r les agriculieurs l,es plus progressistes seraient clavantage atieints que 1es

&'I)-DI€ S.

La Comnissi.on ne. m6connait pas les difficrrlt6s inh6rentes aux pro-
positiohs,compl6naentairei qutelle soumet au Conseil; e11e est cepend'ant

convaincue qtle cet ensemble d,e oesus€s portant i 1a fois sur les priX et Ies
st'nrc'tures, d'oit 6tre 'pris d-turgence si la Comr'unautd d'6sire 6viter une

nouve119 eggra,rration,.d.o 1a situation. du rtaroh6 du lait qui n6oessiteralt d'es

mesures. enco?e o"Tr:::r. plus s6vbreg.

,;
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Qqel.qugs, {a,itp_concernant Le 
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e_c$lqI' du 1ai9

ttorganisation commune du march6 du lait est ertr6e en vigueur en
novembre 1964. Toutefoisr les prix oont pour Ie moment touJours des prix
nationaux, En'juillet 1966t Le Conseil a fix6 les prix comnuns pour.le
stad,e du nrarch6 unique, pr6vu d. partir du 1er avrj-l 1968 A,41.20 Dltt/100 kS
franco laiterie. [n m6me tomps, le Conseil a -fix6 les mesures sp6cifiques
pour ce secteur.

Prix indicatifs nationaux ca.mpagne 196?/68 (en Dl{,/10o t e)
d.6part ferme

Allemagne 38,5O
Belgique 59.42
France 3?.17
Italie 41.'t8
Luxembourg 39.60
Pays-Bas 38.67

franc,o l-aiterie
4cr.40
4' ,18
40.28
41".o6
4't.50
4(1.06

Les stocks de beurre de la
15O.O0O T.
l,rexc6dent de la campagne

Irtexc6d.ent de 1a carnpagne

Ltexc6dent de la campagne

I,fexc6dent de 1a campagne

Communaut6 sont 6valu6s au 1er avril- 1ot68 i^

1968/69 est 6va1u6 d, 9o.ooo T. Ie total d.es stocks
+ 15O.0O0 T. = 24O,OOO T.

1969/70 est 6va1u6 d 1)O.OOO T.., Le total des stoci;.;
+ 24O.OOO T. - 37Q.O0O T.

E?A/71 est 6va1u6 i 17O,OOO T. | Ie. totaL cles stocks
+ 1TO.OOO T. = 54O,O0O T.

1971/?2 est 6va1u6 d 2'10;OOO T., le total cles stockr.
+ 54O.OOO T, = |5Q,OOO T.

Llaugmentation annuelle minirnum des quantit6s exo6den':aires est donc
40.OOO T. Toutefois, 1es mesures suppL6mentaires prop,rs6es en janvier 1968
pernrettent d.r6couler pend.ant les campagnea 1968/69 I l4OrOOO T.

1g6g/7a : '18o.ooo T.
1970/71 : ll20,OOO T"
1971/?2 : il1o,00o T. de beurre.

Les d6penses du financement de la poS.itique commune dirns Ie secteur du 1a.it
sont estim6es pour la campergne 1968/69 a BOO miLllons dtUC. Si l"es quantit6s
vis6es ci-dessus pouvaient Gtre 6cou16es par ces mesu:nes sp6cia-J-es (entrafnant
des frais 6val-u6s a 250 Mio U.Cr porJ.r 196B/69), Les cJrarges d. supporter par
le F..E.O.G.A. .pourraient atteindre d.ans 1e courrant d,,)s cafipagnei- 1969/?b,
19?0/?1, 1971/?2 un montant drenviron J5O l"tio drU.Cr .0a'r a.nr

A comparer avec les frais estim6s pour 196?/68 pour !
Ies prodults laitiers 570 Mio U.C.
les c6r6ales (sans riz) 5j5Ia vlande bovi-ne 2
Ies matidres grass-.s v6g6ta-

1es 195
avec montant estim6 d^es pr6ldvements 3

sur les c6r6alcs
Ies produits Laitiers

Budget total d.es Comrnunaut,6s pour 1!68 ;
dont pour le FUOGA
dont section garantie 196?/58

500
50

2.157
2.o45
1.313
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