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Articl,e 10

Les Etats membres peuvent, ir condition que
cela ne porte pas pr€judice ir la lutte contre le pou
de San Jos6 et n'entraine pas un danger de propa-
gation de cet organisme, autoriser:

a) des d6rogations aux mesures vis€es aux arti-
cles 4, 5, 7 et 9 pour des buts scientifiques, des tests
et des travaux de sdlection:

b) en d.6rogation aux articles 5 alinda b) et 7,
que des fruits frais vecteurs du pou de San Jos6
soient mis en circulation dans la zone contamin6e;

c) en d6rogation aux articles 5 alin6a b) et 7,
que des fruits frais vecteurs du pou de San Josd
soient soumis I une transformation imm6diate.

Article 11

Les litats membres peuvent pr6voir des pres-
criptions suppldmentaires ou plus rigoureuses con-
cernant la lutte contre le pou de San Jos6 ou la

LE CO\SEIL DE LA COMI\IUNAUTE
EcoNourguE EURoPEexNn,

vu le trait6 instituant la Communaut6 6cono-
mique euroltrnne, et notamment ses articles 42
et 43.

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement europ6en,

consid6rant qu'il importe de mettre en cuvre,
dans I'ensemble de la Communaut6, des moyens en
rrue d'inciter les agriculteurs i se grouper; qu'en
effet I'importance du nombre des exploitations
agricoles de dimensions relativement restreintes
est bien souvent un obstacle i l'accroissement de la
productivitd de l'agriculture, au progr€s technique,
au ddveloppement rationnel de la production ainsi
qu'l I'emploi optimrrm des facteurs de production;
qu'il peut €tre partiellement rem6di6 ir ces incon-

prdvention de sa propagation, dans la mesure oir
ces dispositions sont justifi€es par les ndcessitds de
cette lutte ou de cette pr€vention.

Article L2

I-es litats membres mettent en vigueur les
mesures nfusaires pour se conformer I la prdsente
directive dans un d6lai d'un an A. compter de sa
notification et en informent immfiiatement la
Commission.

DCs la notification de la pr6sente directive, les
Etats membres veillent en outre i informer la Com-
mission, en temps utile lnur qu'elle puisse presenter
ses observations, de tout projet ult6rieur de dispe
sitions essentielles d'ordre ldgislatif, r6glernentaire
ou administratif qu'ils envisagent d'adopter dans
le domaine r6gi par le pr6sente directive.

Article 13

Les Etats membres sont destinataires de la pr€-
sente directive.

v6nients si les agriculteurs interviennent dans le
processus 6conomique par des formes d'actions
conrmutres;

considdrant que, poru assurer un niveau de vie
equitable I la population agricole et pour stabiliser
les marches et assurer des prix raisonnables dans les
livraisons anx consomrnateurs, il importe de pro-
mouvoir la concentration de l'offre et l'adaptation
en co[lmun, par les agriculteurs, de leurs produc-
tions aux exigences du march6;

consid6rant,,par cons6quent, que le regroupe-
ment des a6riculteurs au sein d'organismes pr6-
voyant l'obligation pour leurs adhdrents de se con-
forsrer I des disciplines cqnmunes est de nature i
favoriser la rdalisation de I'ensemble des objectifs
de l'article 39 du traitd; que ces objectifu peuvent
notamment €tre poursuivis, non seulement par le
regroupement des agriculteurs isol6s au sein de
groupements de producteurs, mais encore par la
formation d'unions de ces groupements;
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consid6rant qu'il convient d'6viter entre produc-
teurs de la Communautd une discrimination r6sul-
tant de I'adoption par certains Etats membres de
mesures dont ne peuvent Hn€ficier que leurs pro-
ducteurs i qu'afin d'assurer l'unit6 et l'efficacit6 de
l'action entreprise, il est n6cessaire de fixer, pour
I'ensemble de la Communaut6, les conditions aux-
quelles les groupements de producteurs et les
unions de groupements doivent rdpondre pour 6tre
reconnus par les Etats membres; qu'en outre, ces

conditions doivent 6tre 6tablies de telle sorte que la
reconnaissance ne soit accord6e qu'aux groupements
et unions exactement orient6s vers les buts fur6s
par Ie prdsent rCglement ;

consid6rant que le Conseil a d6jn decid6 d'en-
courager la formation d'organisations de produc-
teurs dans le secteur des fruits et l6gumes; que ce
secteur de produits doit 6tre exclu du champ d'ap
plication du pr6sent r€glement qui porte en prin-
cipe sur les produits d6part ferme ;

consid6rant que les groupements et unions de
groupements qui remplissent les conditions requises
m6ritent de recevoir un encourage-ment se traduisant
par des aides accord6es par les Etats ou au moyen
de ressources d'6tat et destinees i couv-rir en partie
leurs d6penses de fonctionnement ainsi que leurs
investissements entrainds par l'application de leurs
rdgles communes;

consid6rant qu'afin de permettre aux groupe-
ments et aux unions reconnus d'appliquer efficace-
ment leurs rdgles co[rmunes, ilestopportun d'exemp-
ter de I'application des dispositions de l'article 85
paragraphe I du trait6 les accords, d6cisions et
pratiques qu'ils adoptent, tant pour l'6tablissement
de ces rdgles que pour leur ex6cution, dans la mesure
oir il s'agit d'accords, d6cisions ou pratiques ne
visant que les membres du groupement ou d.e l'union
entre eux;

considdrant que les activites des groupements
et unions reconnus qui ne sont pas soumises d
l'application de l'article 85 paragraphe I du trait6
ne doivent pas 6tre par ailleurs entrav6es par les
dispositions nationales interdisant d'emp€cher, de
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

consid6rant que, pour aboutir ir la concentra-
tion de l'ofire, il s'avdre ndcessaire que la produc-
tion et la mise en march6 (premier stade de la
commercialisation) soient assur6es selon des rEgles
communes comportant I'obligation pour les mem-
bres du groupement ou pour les groupements mem-
bres de l'union de faire efiectuer la mise en march6
de la totalit6 de leur production respectivement par
le groupement ou par l'union ;

consid6rant qu'il convient d'emp€cher que les
groupements reconnus exercent une discrimination

entre les producteurs selon leur nationalit6, ou le
lieu de leur 6tablissement et de prohiber 6galement
l'exercice d'une discrimination entre les groupe*
ments selon le lieu de leur sidge statutaire ;

consid6rant que, lorsque la participation d'un
groupement de producteurs ou d'une union de
groupements i la production communautaire d'un
produit d6passe 5 o,/o, il peut 6tre presum6 que son
champ d'activit€ pour le produit concern6 intdressc
directement I'ensemble * ou une grande partie -du march6 communautaire; qu'il convient dds lors
de ne pas accorder i de tels groupements ou unions
le b6n6fice de la reconnaissaace; qu'il y a lieu
cependant de pr6voir la possibilit6 de fixer, par
produit, un pourcentage diff6rent ;

consid6rant que la reconnaissance doit 6tre re-
tiree lorsqu'un groupement de producteuls reconnu,
ou une union reconnue qui en b6n6ficient, ne rem-
plissent plus les conditions qui leur sont imposees
par le pr6sent riglement; qu'en particulier la recon-
naissance doit 6tre retiree si la Commission estime
que ces activites font obstacle i la r6alisation des
objectifs de l'article 39 du trait6;

consid6rant qu'il est utile de prdvoir pour
I'information des Etats membres et de tous les
int6ress6s, la publication, au d6but de chaque
annie, de la liste des groupements et unions qui
ont 6t6 reconnus et des retraits de reconnaissance
qui ont6t6 prononcds au coursde I'ann6e prec6dente;

consid6rant que, pour faciliter la mise en cuvre
ult6rieure de certaines dispositions du present
rdglement, il convient de prdvoir une proc6dure
initaurant une coop6ration 6troite entre les Etats
membres et la Commission; que celle-ci peut 6tre
assur6e de faEon appropriee au sein du Comit6 de
gestion du secteur des produits agricoles en cause
ou, i. ddfaut, par la voie d'une consultation pr6alable
des Etats membres,

A ARRETE LE PRESENT REGT-EMENT:

PREMIFRE PARTIE

Dlspositions g6n€rales

Article Premier

1. Le pr6sent riglement s'applique aux pro-
duits 6num6rds I l'annexe du pr6sent rdglement.

2. Le Conseil, statuant sur proposition de la
Commission selon la proc6dure de vote de I'article
43 paragraphe 2 du trait6, d6cide de l'insertion
d'autres produits agricoles daRs l'annexe,
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Article 2

L Au sens du pr6sent rdglement il faut entendre
par :

a) Proiluctear: w exploitant agricole dont
I'exploitation se trouve sur le territoire de la Corn-
munaut6 et qui se livre i la production d'un ou
de plusieurs des produits 6num6r6s i l'annexe;

b) Groupenent rec(nrnu de lnoduclanrs: un
groupement de producteurs constitu6 dans le but
d'adapter en cornmun Ieur production aux exi-
gences du march6 et qui a 6t6 reconnu par un Etat
membre en vertu des dispositions de Ia troisitme
partie du pr6sent rdglement;

c\ Union leconnue: une union de groupements
reconnus de producteurs qui poursuit les mdmes
objectifs,que ces groupements et gui a 6t6 reconnue
par un Etat membre en vertu des dispositions de
la troisidme partie du pr6sent rdglement ;

d\ Produ.ction de la C.E.E.: le volume total
de la production annuelle de la Communaut6,
d6termin6 chaque annde pour chacun des produits
6num6rds i I'annexe, calculd selon la mo\renne
cl'une p6riode de r6f6rence cle trois ans.

2. Les prdcisions ndcessaires i la d6limitation
de la notion d'exploitant agricole au sens du
paragraphe I a) et les dispositions concernant le
calcul de la production totale de la Communautd
au sens du paragraphe I d), notamment la p,6riode
de r6fdrence, sont arr€tdes suivant la proc6dure
pr6vue i I'article l5 paragraphe l,

DEUXIDME PARTIE

Des mesures en faveur des tlroupements recoDnua
de producrteure et des unions recornues

Article 3

Les groupements de producteurs et leurs unions,
reconnus par les Etats membres selon les disposi-
tions de l'article 10, b6n€ficient des dispositions
pr6vues aux articles 4, 5 et 6 du present riglement.

Article 4

l. Les Etats membres peuvent octroyer aux
groupements reconnus de producteurs et aux
unions reconnues, durant les trois anndes suivant
la date de leur reconnaissance, des aides pour en-

courager leur constitution et faciliter leur fonction-
nement. Le montant de ces aides ne peut excdder,
au titre de la premidre, de la deuxidme et de la
troisidme ann6e, respectivement 3 o/o, 2 o/" et 7 o/,

de la valeur des produits sur lesquels porte la re-
connaissance et mis en march6. Pour chaque
ann6e, la valeur des produits commercialisds est
calcul6e forfaitairement sur la base :

- de la production moyenne commercialis6e
par les producteurs adh6rents, au cours des trois
ann6es civiles pr6cddant celle de leur adh6sion,

- des prix moyens i la production obtenus
par ces producteurs au cours de la m€me periode.

2, Les Etats membres peuvent accorder aux
groupements reconnus de producteurs et aux
unions reconnues, durant les cinq ann6es suivant
la date de leur reconnaissance, des aides pour les
investissements entralnds par I'application des
rdgles communes vis6es i l'article 8 b) et destin6s
i l'amdlioration des conditions de production et de
mise en march6, ainsi qu'i I'am6lioration du stocka-
ge, du triage, de l'emballage et autres prdparations
pour la vente, jusqu'd. un maximum de:

- 40 9/o pour les biens immobiliers {construc-
tions nour,-elles, agrandissement ou modernisation
de bitiments ou d'installations),

- 20 % poor les biens mobiliers (machines,
matdriel roulant, 6quipement ou installation de
bureaux).

Ces investissements doivent viser i l'acquisi-
tion de biens immobiliers ou mobiliers destin€s d
rester la propri6t6 du groupement ou de l'union
ou la propri6t6 indivise de leurs membres.

3. Les aides vis6es au present article sont, dans
la limite des taux qui y sont indiques, dispens€es
de la procfiure de l'article 93 paragraphe 3 du
trait6. Elles sont port6es ir la connaissance de la
Commission par un rapport que les litats membres
lui font parvenir d la fin de leur exercice budg6taire.

4,rti.cle 5

Par I'effet de la reconnaissance accord6e dans
les conditions du pr6sent rdglement et pour la
duree de celle-ci, l'article 85 paragraphe I du trait6
ne s'applique pas aux accords, d6cisions et pra-
tiques qu'il vise, par lesquels les producteurs se

constituent en groupements ou les groupements en
unions et par lesquels les rdgles communes vis6es
i I'article 8 b) du pr6sent rdglement sont arr6t6es
et exdcut6es. i condition:
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- que ces accords ou d6cisions ne lient que
le groupement ou l'union et leurs membres respec-
tifs,

-- que ces pratiques ne soient concertdes
<1u'entre Ie groupement ou l'union et leurs membres
respectifs.

Ailicle 6

Les accords. d6cisions et pratiques concert6es
auxquels I'article 85 du traitd n'est pas appli-
cable, soit en vertu de l'article 5 du prdsent regle-
ment, soit parce qu'ils ne sont pas susceptibles
d'affecter le commerce entre Etats membres, sont
dgalement exclus de I'application des dispositions
nationales qui interdisent d'emp6cher, de restrein-
dre, ou de fausser le jeu de la concurrence, dans
la mesure otr ces accords, d6cisions et pratiques 16-
pondent aux conditions de I'article 5 du present
rdglement.

TROISIEME PARTIE

De la reconnalssance des Eroupernents de
producteurs et des unlons

Article i

Les 6tats membres reconnaissent, selon les
dispositions de l'article 10, les groupements de
producteurs et leurs unions qui en font la demande,
qui remplissent les conditions 6numdr6es I I'article
I et dont les activit6s portent sur un ou plusieurs
des produits figurant ir l'annexe.

Article 8

Les groupements de producteurs et leurs unions
doivent r6pondre, dans les limites du secteur du
ou des produits pour lesquels ils sont reconnus,
aux conditions g6n€rales suivantes :

a) ne pas faire obstacle, par les activit6s pxrur
lesquelles ils sollicitent une reconnaissance, i la
rdalisation des obiectifs de l'article 39 du trait6;

b) appliquer des r@es communes de produc-
tion et de mise en marchd (premier stade de la
commercialisation) ; les critdres auxquels doivent
r6pondre ces rdgles communes, et notamment Ia
d6finition d.e la mise en march6 ainsi que des rdgles
communes 6ventuellement arr6tdes pour le stocka-
ge, le triage, I'emballage et autres pr6parations

pour la vente, sont 6tablis suivant la proc6tlure
pr6vue i l'article l5 paragraphe 1 ;

c) comporter dans leurs statuts I'obligation,
pour les producteurs membres du groupement et
pour les groupements reconnus de producteurs
membres de l'union, de faire efiectuer, respective-
ment par le groupement ou par I'union, la mise en
marchd de l'ensemble de leur production pour les
produits pour lesquels ils sont reconnus. En ce qui
concerne les groupements de producteurs, cette
obligation ne s'applique pas aux produits:

- pour lesquels les producteurs avaient conclu
<les contrats de vente ou consenti des options
avant l'affiliation au groupement, pourvu que ledit
groupement ait 6t6 inform6, avant l'adh6sion, de
l'dtendue et de la duree des obligations ainsi con-
tractdes, et leur ait donn6 son approbation;

* que les producteurs peuvent, apris leur
affiliation et avec l'approbation expresse du grou-
pement, exclure de la mise en march6 par ledit
groupement;

d) comporter dans leurs statuts des dispositions
visant i assurer que les membres d'un groupement
ou d'une union qui veulent renoncer d. leur qualitd
de membres peuvent le faire i condition d'en aviser
le groupement ou I'union six mois au minimum
avant leur ddpart;

c) ne pas d6passer par produit un volume de
production de 5o/, de Ia production totale de la
C.E.E., i moins qu'un pourcentage difidrent soit
arr6t6, pour un ou plusieurs produits, par le Con-
seil, statuant sur proposition de la Commission
selon la proc6dure de vote de I'article 43 paragra-
phe 2 du trait6;

f) cxclure, pour I'ensemble de leur champ d'ac-
tivit6, toute discrimination entre les producteurs
ou groupements de la Communautd tenant no-
tamment i leur nationalit6 ou au lieu de leur
dtablissement.

4rticle I

Stmt notamment consid6r6es cortme discrimi-
natoires au sens de l'article 8 fl, les mesures :

a) qui sont susceptiblcs d'entraver l'affilia-
tion d'un producteur i un groupement de produc-
teurs, ou I'affiliation d'un groupement reconnu
de producteurs i une union, pour la raison que.l'ex-
ploitation du prolucteur ou le siige statutaire se

trouve dans un Etat membre difi6rent de celui
oir se trouve le sidge statutaire du groupement
ou de l'union;
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b) que prend un groupement de producteurs
ou une union, pour Ia mise en march6 de sa pro-
duction et I'achat de ses moyens de production,
en fonction de la nationalit€ ou du lieu d'6tablisse-
ment de l'acheteur ou du vendeur.

Article 10

l. Est compdtent pour la reconnaissance des
groupements de producteurs et de leurs unions
I'Etat membre sur le territoire duquel le groupe-
ment de producteurs ou I'union a son sidge statu-
taire selon la ldgislation nationale.

2. Les Etats membres dtablissent les actes de
reconnaissance, de refus ou de retrait de reconnais-
sance dans la forme arr6t6e par la Commission
selon la procedure prdvue I I'article I 5 paragraphe 2.

3. Les actes de refus ou de retrait de reconnais-
sance sont motives.

Articlc 11

l. La reconnaissiuroe d'un groupement de pro-
ducteurs ou d'une union est retir6e si les conditions
de reconnaissance r6sultant de I'article 8 ne sont
plus satisfaites ou si cette reconnaissance repose
sur des indications inexactes, ou encore si le grou-
pement ou l'union en b€n6ficie lrauduleusement;
sauf dans ce dernier cas, le retrait de reconnaissance
n'a pas d'eftet r6troacti{.

2. L"Etat membre concernd retire la reconnais-
sance soit i, son initiative, soit d la demande de
la Commission dans les cas oir celle-ci estime qu'un
groupement de producteurs reeonnu ou une union
reconnue cesse de remplir la condition visde i
I'article I a).

4.rticle 12

l. La Commission arr6te la proc6dure d'octroi
et de retrait de reconnaissance de groupements
de producteurs etde leurs unions selon la procfture
prdvue i l'article l5 paragraphe 2.

2. La reconnaissance ne peut 6tre refusde ou
retiree avant que le gronpement de producteun
ou I'union vis6s aient eu l'occasion de faire connaitre
leur point de vue au suiet des raisons motivant cc
refus ou ce retrait.

3. Dans la mesure n6cessaire, d'autres personnes
physiques ou morales peuvent 6tre entendues. Si

des personnes physiques ou morales, justifiant d un
int6r0t legitime, demandent i €tre entendues, il
doit 6tre fait droit i leur demande.

QUATRIEME PARTIE

Dispositions finales

Article 13

1. Toute reconnaissance prononc6e par un Etat
membre, confonn6ment ir I'article 10, doit €tre
communiqude i la Commission par cet Etat mem-
bre dans un d6lai de deux mois- Tout retrait de
reconnaissance doit 6tre communiqu6 ir la Com-
mission dans le m€me d6lai.

2. Les 6tats membres communiquent i Ia Com-
mission, au d6but de chaque ann6e, le volume de
production, par produit, atteint au cours de l'annde
pr6c6dente par chacun des groupements de pro-
ducteurs et unions qu'ils ont reconnus.

3. Les modalites d'application du pr6sent article
sont arrdtees selon la proc6dure prdvue I l'article
15 paragraphe 2.

Article 14

Au ddbut de chaque ann6e, la Commission
assure la publication aa Jownal' oficiel' d.es Commu-
aaatds entopiennes de la liste des groupements de
producteurs et des unions reconnus au cours de
I'ann6e pr6c6dente. Elle assure 6galement la pu-
blication des retraits de reconnaissance prononcds
au cours de l'ann6e pr6c6dente.

Article 15

I. Dans les cas oir il est fait r6f6rence ir Ia proc6-

dure d6finie au pr6sent paragraphe, la proc6dure
appliqu6e est celle qui est pr6vue d I'article 26

durdglement no 19 portant dtablissement graduel
d'une organisation commune des marches dans le
secteur des c6r6ales (t) ou, selon le secteur de pro-
duits agricoles en cause, la proc6dure identique
pr6vue au r{lement portant dtablissement d'une
organisation cofilmune des marchds applicable i ce

seiteur. Si aucune procfiure identique i celle qui
est pr6vue i I'article 26 du rdglement no 19 n'est
applicable au-x produits en-cause, la Commission,
apiAs avoir consult6 les Etats membres, arrOte

des mesures qui sont imm6diatement applicables.

(1) J0 no 3O du 20. 4. 1962, p. 933162.
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\o du tuif
duaaier cmuu

01.02
ot.o3
ol.04

01.05
01.06
A2.O2 et 02.08
03.01 A et B
03.02 A et B
04.ol
04.03
04.04

ex O4.05 A
04.06

ex 05.15 A
Chapitre 6
ex 07.01 A

08.0r B
c

09.01 A
09.05
lo.ot
lo.02
r0.03
10.04
10.05
r0.06
r0.07
12.0r A

B
r2.03
12.04
t2.05
r2.06
12.o7
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2. Dans les cas oi il est fait r6f6rence au pr6sent en ceuvre des dispositions du prdsent rdglement,
paragraphe, les 6tats membres sont consultds par s'il y a lieu de maintenir ou de modifier ies disposi-
la Commission. tions qu'il pr6voit. Elle soumettra, le cas 6ch6ant,

des propositions au Conseil qui statuera selon la

Article 16 lft!f,1t* 
de vote de l'article 43 paragraphe 2 du

Au plus tard le 3l ddcembre 1969, la Commis- Le present riglement est obligatoire dans torrs

sion examine, compte tenu de I'exp'6rience acquise ses 6l6ments et directement applicable dans tout
et en fonction des r6sultats obtenus par la mise Etat membre.

l.\':VEX.E

Liste des produits

^\nimaux vivants de l'espdce bovine, des espEces domestiques
Animaux vivants de l'es1>dcg porcine, des espices domestitlues

-{nimaux vivants des espires ovine et caprine, des es;*ces
domestiques
Volailles vivantes de basse-cour
Autres animaux vivants
Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles
Poissons frais (vivants ou morts)
Poissons simplement sal€s ou en saumure, s€ch6s ou fum€s
I-ait et crdme de lait, frais, non concentr6s ni sucrds
Ileurre
Fromages et caillebotte
(Eufs de volailles de basse-cour en coguiUes, frais ou conserv6s
lliel naturel
Poissons d'une longueur de 6 cm ou moins et crevettes, s6ch6s

Plantes vivantes et produits de la floriculture
Pommes de terre
Bananes
Ana,nas
Caf6
Vanille
l;roment et m6teil
Seigle
Orge
Avoine
trIais
Riz
Sarrasin, millet, alpiste, graines de sorglo, autres cdr6ales

Graines d'arachides
Graiaes de lin
Graines, spores et fruits i ensemencer
Betteraves L sucre, oenrres ir sucre
Itacines de chicor€e
Houblon (c6nes et lupuline)
Plantes, parties de plantes, graines et fruits des eqr,bces utilisdes
principalement en parfomerie, en m€decine ou i, usages insecti-
^cides,^parasiticideJ et similaires, frais ou secs, m6me coup,6s,
concass6s ou pulvdrisis
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N" du trif
douanier commun

12.09
12.r0

ex 15.07
18.01
22.O4

22.O5

22.O7
24.O1

45.01

54.01

57.01

Pailles et balles de c€rdales brutes, m6me hach€es
Betteraves fourragbres et racines fonrraglrcs: foin, luzcrne,
sainfoin, tri.fle, choux fourragers, lupin, vesces et autres pro-
duits similaires
Huile d'olive
Cacao
Motts de raisins partiellement {erment6s, m€me mutds autre-
ment qu'er l'alcool
Vins de raisins frais; moirts de raisins frais mutds ir I'alcool
(y compris les mistelles)
Cidre, poir6, bydromel et autres boissons fermentdes
Tabacs bruts ou non fabriqu€s ; d€chets de tabac
Liige naturel et ddchets de lidge; lidge concass6, granuld ou
putvdrisd
Lin brut, roui, teilld ou autrement trait6, mais non fi16; dtoupes
et d6chets, de lin
Chanvre (Cannabis sativa) brut, roui, tei[6, peign6 ou autre-
ment trait€, mais notr fil€; 6toupes et d€chets, de cha.nvre
(y compris les efiilochds)

Propositlon d'un r&$lement du Consell portant 6tablissement d'une
organisation commune des march6s dans le secteur des plantes Yivantee

et des produits de la floriculture

(Prdsentie par Ia Commission au Conseil le 23 lewiet 1967)

(6?i186/CEE)

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE
EcoNourguE EURoPEBxxr,

vu le trait6 instituant la Communaut6 6cono-
mique eurolxfunne, et notamment son article 43,

vu la proposition de Ia Commission,

vu l'avis du Parlement europ6en,

consid6rant que le fonctionnement et le d6ve-
loppement du marchd commun pour les produits
agricoles doivent s'accompagner de l'6tablissement
d'une politique agricole comtmrne et que celle-ci
doit notamment comporter une organisation com-
mune des march6s agricoles pouvant prendre di-
verses formes suivant les produits ;

consid6rant que la production des plantes vi-
vantes et des produits de la floriculture a une
importance particuliCre dans l'dconomie agricole

de certaines r6gions de la Communaut6; que, pour
ies agriculteurs de ces r6gions, cette production
repr6sente une partie pr6pond6rante de leur reve-
nu; que, dds lors, il faut tendre, par des mesures
appropriees, i favoriser l'dcoulement rationnel de
cette production et I assurer la stabilit6 du marchd ;

consid6rant que, dans le cadre des objectifs i.
atteindre, l'une des mesures d prendre pour la mise
en ceuvre de l'organisation commune des marchds
est I'application de norrnes communes de qualitd
aux produits en cause; que l'application de ces
nonnes devrait avoir pour efiet d'6liminer du march6
les produits de qualit6 non satisfaisante et de faci-
liter les relations commerciales sur la base d'une
concurrence loyale, en contribuant ainsi I am6liorer
la rentabilit6 de la production ;

considdrant que I'application des nonnes com-
munes de qualitd ndcessite un contr0le de qualitd
pour les produits soumis i la normalisation; qu'il
convient, dds lors, de pr6voir des mesures assurant
un tel contrdle ;
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