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1. L'articl~ __ 4__clg__!:~Element n° 25 prevoit que la ComtHlo-HJ,m .Pj.'-5s·~ui;"' 

au Conseil u.n rap~Jort sur le financement de la poli tique agricola commJIDe, 

de fagon a lui permettre d'en faire un examen d'ensemble qui, selon les 

termes de l'article., precede les decisions qu'il a a prendre dans cette 

matiere. 

Par les ];C.£O£.d~ £:_u_l.2, _!!ece_!!!b£e_1_26i le Conseil a invite la Commission 

a lui presenter avant le ler avril 1965 11le rapport prevu a l'article 4 

du reglement n° 25 relatif au financement de la politique agricola commune 

dans la me sure ou les ·donnees seron.t disponi bles". 

2. Les donnees disponibles sont encore incompletes, ce qui s'explique 

par plusieurs raisons. · 

Tout d' abord le reglement n° 25 n I .ayant etabli que lee principes 

fondamentaux du financement de la politique agricola c~mmune, il conve

nait en premier lieu de le completer par des dispositions relatives aux 

conditions du concou.rs du F.E.O.G.A. ·et au fonctionnement financier de 

celui-ci. Ces dispositions n 1 ont pu etre arretees par le Conseil que le. 

2 .fe.1:rie£ l9.Ei4..:. 

Ensui te toute tine serie de £.S_51~m~n,!s, et autres dispositions ,S!' ~x,!

£U.!i£n ont du etre arretes, "principalement par la Commission, dans le 

.£.0..WE1.1 d.e_l,26i (voir annexa I). Les dernier.s reglements relatifs a la 

section garant,ie n' ont pu etre arrete·s qu' au debut de novembre ~964. 

Enfin, pour la se.s.tioa..sa£.aatie, il apparut difficile de deposer 

reellement les donnees annuelles et les demandes de remboursement aux 

dates preVues a i 1 article 9 du reglement n° 17/64/CEE, pour 1962/63 

et 1963/64, compte tenu de 1a r~glementation d 1 exeo~tion. a mettre prea

lablement au point. En raison de cee diffioultes, des mesures particu~ 

lieres: ont du etre prises. D'une part· 1es Etats membres adresserent a· 
la Commission des lettres de demande·a de remboursement avant les dates 

limites prevues. Dfautre pi:i.rt i1 a ete convenu au Comite du Fonds du 

25 ·septembre 1964 que les Etats ,membres adresseront ,a la Commissi.on las· 

ihdications.chiffrees des demandes de remboursement ainsi que .las don-· 

... I ... 
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nees annuelles 15 jours apres la publication du dernier reglement d'appli

cation relatif a la periode consideree, s0it le 21 novembre pour 1962/63 

et le 25 noyembre pour 1963/64. 

En fait·les demandes de remboursement et les donnees annuelles ont 

ete adressees a la Commission d'une fa9on echelonnee ~ partir du mois 

d'octobre 1964. Toutes les demandes de remboursement sont parvenues a 
la Commission avant la fin decembre 1964. Par contra l'envoi des donnees 

annuelles justificatives a subi des retards plus importants ; certains 

Etats membres n'ont depose les leurs qu'en janvier ou fevrier ; en outre 

un pays n'a pas encore adresse ses donnees annuelles. 

En ce ~ui concerne la ~e~tioE £rie~tatioa, les dates de depot des 

projets prevues a l'article 20 § 1 du reglement n° 17/64/CEE ont ete 

respectees. Ainsi de nombreux projets ont etedeposes par l'interme

diaire des Etats membres po·ur une premiere tranche au ler juillet 1964 

et pour une deuxieme tranche au ler octobre 1964 (voir annexe V). Tou

tefois de nembreux dossiers sont inoomplets ce ~ui retarde leur examen. 

3. Las demandes de remboursement au titre de la section gar~ntie ainsi 

que les projets d 1 amelioration des structures agricoles au titre de la 

section orientation font actuellement l 1 objet d'examens ar)rofondis et 

de verifications. La Commission etant responsable de l'engagement de ces 

depenses, i~ l~i incombe de proceder a de· tels travaux prealablement a 
ses decisions de concours du F.E.O.G.A •• Le caractere incooplet des dos

siers, la necessite de mettre au point les methodes d'investigation et 

les difficultes administratives rencontrees face aux problemas nouveaux 

~ue pose le financement communautaire, ne lui permettent pas de conclure 

dans des delais tres courts apres le depot des demandes de concours. 

4. Compte tenu de cette situation, il n'a pas ete possible de presen-

ter, conformement a l'article 3 § 3 du reglement n° 25, des rapports 

annuals visant les consequences entrainees par le financement communau

taire des restitutions a l'exportation, sur l'orientation de la produc

tion et le developpement des debouches ainsi que les conse~uences sur 

la politi~ue. agricole commune du f~nancement cemmunautaire d'autres 

depenses. Aussi le present rap 1Jort d'ensemble fonde. sur l'article 4 du 

reglement n° 25, tout en s 1 effor9ant de reunir le maximum de donnees 

disponibles,. ne peut pas s'appuyer sur des bilans et analyses prealables 

pour les._ annees-ecoulees. 

. .. I .. ., 
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· 5. Le ;Ere sent r.!B.?:.g:grt ,Pa-t_: __ ~~§..em..J~-~J.:.l~m~n.t~d!L9JJ._ra9j;_~_r.!il __ fin@_9_i.E?r _ et . 
t.raite ]•evolution du montant des·operations du Fon<l:s, la na;ture de 

ses Clepenses, leurs conditionsd'eligibilite et la repartition de ses 

recettes pour 1es 3 premieres anriee~ du F.E.O.G.A. 

En ce qui ooncerne les progr~s de .la mise em oeuvre de la poli tique 

agricola commune, on peut constater que les consequences des 'interven

tions dans la ·section garant:Le du F~E.O.G.A. n'ont pas encoreune influ.ence 

appreciable sur 1' orientation de la production et sur 1 1 evolution des 

echa.nges intr~communautaires. Toutef'ois, des indications sont fournies 

· c~ncernant las decisions dans le domaine des p~ix .(annex~ IX), de 

1' evolution des echanges intracominunautaires (aime:x:e X) ainsi. qu' une 

liste des principaux documents traitant de la politique agricola commune 

(annexa XI). 

B. EVOLUTION DU MONT ANT·: DES OPERATIONS. DU FONDS 

6. La Commission a propose d'inscrire au budget del'exercice 1965 lea 

credits necessaires aux depenses af'ferentes aux periodes 1962/63 at 

1963/64 (annexa II). Leurs montants avaient ete calcules sur la base 

des donnees dont elle disposai t 'en juillet 1964 et le Co.mi te du Fonds 

a ete consult~ a leur sujet' le '25 septembre 1964, conformement a l'ar

ticle 27 du reglement n° 11 /64/CEE;~ 'La F. E.O.-G.A. etant une partie du 

budget, de· la C.E.E., les travawi: ont ·sui vi le · coU.rs de la procedure 

budgetaire habituelle et les eva,luations'ont ete ainsi arretees par 

le Conseil le 12 decembre' 1964. \ 

· Sur la base des demandes ._de rembourse~ent au titre de la section 

-~ garantie ainsi que. des donriee~- annue'lles pour cas deux periodes, une 

nouvelle e'stimation des depenses a pu etre etablie (annexe III). Elle 

est encore proviso ira puisqu 1 ella refl(~te les donnees des Etats membres, 

avant les verifications completes et les eventuela rectifioatifs qui 

pourraient en resulter. 

La comparaison entre les. credits inscrits au budget (annexa II) at 

l'estimation actuelle fondee sur lea donnees annuelles et le~ demandes ------ -~-~--~----------------~-
~e_r~~our~e~ent_d~s_Eta!s_m~m!r~s_(annexe III) fait apparaitre une 

augmentation de 1,6 millions d1 u.c. ou 4,5 %pour la premiere periode 

et 6,8 millions d'u.c. ou 10,2% pour la deu:x:ieme periode, soit 

8,4 millions d'u.c. au total ou 8,2 %. Cette augmentation s'explique 

essentiellement par lea depens~s d'intervention sur le marche.iriterieur 

dont l 1estimation etait particulierement difficile a etablir. 
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Si les nouvelles estimations de depenses relatives aux deux pre

mieres annees sont propablement asse~ proches des chiffres qui seront 

fina1ement retenus par la Commission, celles concernant la troisieme 

annee sont beaucoup plus aleatoires (anne:x:e IV)~ En effet, non seulement 

cette periode est act~ellement en cours, mais les conditions d'eligibi

lite pour les nouveaux secteurs ne sont pas encore arretees. C'est pour

quai l'ev~luation des depenses fort importantes du secteur des produits 

laitiers, est particulierement difficile a etablir. 

7. L'evdlution du montant total des operations d'une annee a l'autre 

fait apparaitre 1a croissance suivante : 

en millions d'u.c. 

1962/63 1963/64 1964/65 Total 

Section garantie 28,4 55,- 167 250,4 

Section orientation 9,5 18' 3. 56 83,8 

Total . 37,9 73,3 223 334,2 . 

Les depenses de la 2eme annee du Fonds augmentent de 93,4 % par 

rapport a la 1ere annee ; celles de la 3eme annee de 204,2% par rapport 

a la 2eme annee. Cette croissance s'e:x:plique par deux facteurs essentials, 

d'une part a la suite de !'augmentation de la participation du Fonds aux 

depenses eligibles (l/6e, 2/6e, puis 3/6e la Jeme annee), d 1 autre part 

du fait de 1 1 extention de la responsabilite communautaire a de nouveauX 

secteurs (la 2eme annee aux decoupes de pore, la Jenne annee aux produi ts 

laitiers, viande bovine, riz ainsi qu 1 a l'huile d 1olive selon la resolu

tion du Conseil du 21 octobre 1964). En outre si en raison d 1 une reco1te 

cerea1iere mains abondante en 1963, les depenses du Fonds pour le secteur 

des cereales n'ont augmente que de 81 %entre la lere et 1a 2eme annee, 

il en resulte par centre une accentuation de la hausse en 1964/65 par 

rapport. a l993/64. 

. .. I .. . 
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C. UATURE: DES ·DEPENSES 

8. Dans la section garantie ,_ :un.e premiere distiuction _oEtt. a...(X)"OQ±l\.t.o~ 
" 

entre les restitutions a 1 1 exportation ver.s .les pays ,tiers et lee ,int.eJ.·-

ventions sur le marche interieur. Sur ia base d~s annexes III et IV, la 

ventilation entre ces d~'ux types d'actions est la suivante 1)our les 

trois premieres periodes : 

; 

1962/6.3 1963/64 1964/65 
... 

Restitution~ 77,3% 61,8 %. 79% 
Interventions 22,7% I 

18,2% 21 % 

. . 
Les restitutions constituent de loin la depense la plus importante. 

· La legere augmentation de ia part relative des restitutions au cours de 

la 2eme periode resulte du financement communautaire pour ies decoupes 

de. pore qui n' a debute q-q.' en septembre 1963 ; sa diminution au cours de 

la 3eme .periode pr.ovien t ·essentiellemen.t de 1 1 apparition de depenses 

d'intervention dans le secteUr des produits laitiers a o8-te de celles 

relatives aux cereales. 

9·~ Apprecies par rapport a l't!msemble des depenses du Fonds, le~ rem-

boursements de restitutions'apparaissent moins eleves 'ainsi que l 1 indique 

le tableau ci-dessous qui donne la repartition entre depenses eligibles 

au :H'tre de 1~ article 3 § 1 alineas a), b)., c) et d) du reglemerit n° 25 : 

Type de de~enses 1962/63 1963/64. 1964/65 

a) Restitutions a l 1 exportation vers . 58,- % . 61,4 % 59,3% les pays tiers· 
' 

b) Inte.rventions ayant un but et une 8,6% 5,9 % fonction identiques aux restitutions I 

c) Autres interventions sur le ·march a 15,7 %. 
interieur '8,4% 7,1% '. .. 

.. 

d) Actions structurelles ,25,--% 25,- % 25,- % 

···le:·~·· .. 
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En 1963/64, en raison. de la recolte.cerealiere moins importante, lea 

stocks en fin de campagne (c), dont les pertes de reports sont eligibles, 

ont ete moins eleves, mais surtout il ri'a pas ete necessaire de proceder 

a des denaturations (b) aussi elevees que l 1 annee precedents. Quant ala 

3eme annee, il est impossible ·de proceder a une ventilation en-tre les 

interventions 'b) et celles de la categorie c). 

10. En ce qui~ concerns la repartition des depenses par secteurs de !•orga-

nisation commune de marche, lea cereales tiennent une place exceptionnelle

ment importante pour lea deux premieres annees et tendent a diminuer en 

pourcentage du fait de !'apparition d'autres secteurs beneficiaires 

notamment celui des produits laitiers. 

· Repartition par gToupe de produi ts (annexa VI) 

en pourcentage du.tota1 garantie 

:; Cereales I P9rcs Oeufs Vo- Prod. Boeuf Riz Huile 
.. lailles laitiers d 1 o1ive 
'• 

'· 
' 

1962/63 
.. ' 97,- 0,2 1,9 0,9 - - - -! 

! 

1963/64 : 

' 
92,1 4,8 1,7 1,4 - - - -

1964/65 '58, 7 4,2 0,9 o,6 29,3 0,3 1,2 4,8 
: 

11. A 1 1 interieur du secteur des .s.ere!_l~s.J. 1a deuxieme peri ode fait 

apparaitre une 'diminution tres sensible de la part relative du ble tendre, 

et une augmentation de celle des autres produits, principalement de l'orge 

qui passe de 8, 2 a 34,2 % des depenses de ce .secteur. Quant au seqteur 

de la ~i~n~e_d~ volaille 1 1 importance primordiale revient aux poulets ; 

les autres produits sont secondaires (canards et dindes) ou ne donnent 

pas lieu a des depenses a prendre en charge (poussins, oies et pintades). 

12. En.raison·de la nature. tres differente du concours du Fonds au titre 

de 1a section orientation, il est, a la difference de la section garantie, 

impossible de fournir des indications, meme provisoires, tant que la 

Commission n'a pas pris de decisions sur les projets a finapcer. Seules 

des indication~ sur des demandes de conoours introduites aupres d'elle 

peuven t e tre donne'e s ( annexe V) • 

. ... I ... 
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D. CONDITION-S D,' ELIGLBILITE DES DEPENSES 

. . . . . 
_13. En oe ·--qu.l concerne la section garantie, un certain nombre d 1 ohPA1.·-

vations d1ordre general, se fondant sur les. indications remlGilJi~es 

pour_les periodes 1962/63 et 1963/64, peuvent etre faites a propos des 

condi tiona d·' tHigi bili te pr'evues a 1' ar.t:i.cle 3 du .reglement n° . 25. 

En .rai~or..des dispositions contenues dans le reglement n° 25, pre

cisees p~r ~es .reglements n° 17/64/CEE et J.B/64/C~, lea depensea eli

.gibles au Fonds sent sensiblement infe.rieures·aux depenses reelles des 

~tats membres (annexa .vrr). Toutefois, ces differences variant salon la 

nature des ~epenses et~les groupes de produits conoernes. 

Pour les restitutions a l'exportation vers lespays tiers (annexe 

VII A.),.l'ar:ticle 3 § l·a) du reglement n° 25 prevoit.deux criteres 

limitatifs, l'un concernant la finanqement des seules su!P1i!es ~e!t~s

exportees, l'~utre le calcul de oe financement sur la base du 1a~~d~ 

.l~r~sti~u!i~n de 1 1Etat membre dont la restitution moyenne est.la_plu~ 

~a~s~. Ces criteres font l'objet de modalites d'applioation prevues aux 

articles 2 a 4 du reglement n° 17/64/CEE. En l'absenQe de ces deux cri

teres, les depenses qui auraient vraisemblablement ete a la charge du 

F.E.O.G.A. ~eraient de pres de 35 % plus elevees pour lee restitutions, 

l'essentiei (25 a 30 %) revenant au. critere limitant le fina~ce~ent aux 
' . . . . . ! • . ' ' . 

quantites nettes exportees vers les pays tiers. Etant donne que ces 

appreciations ~e tiennent pas compte des exportations de l'Italie dent· 

lea donnees ne sont pas disponibles, il est probable que le pourcentage · 

de difference soit en realite plus important (au total 40 a 45 %). 

Pour lea interventions sur le marche interieur (aru1exa VII E) 

1' article 3 § 1 b) et c) du reglement n° 25 prevoi t des condi tiona 

d 1 eligibilite.~ui furent de~ermineea pour le seoteur des cereales par 

la· reglemEmt n° 18/64/CEE. La ·prise en consideration des ·depenses 

reelles, aur·ai t conduit a un aocroissement de plus de 60 % des depenses 
' . . 

du Fonds. pour ces ·in.terv:entions. Toutefois, par rapport aux depenses 

· eligibles, le·S depenses reelles entrain~es par les stocks existant 

en fin de campagne cerealiere a la suite des interventions des Etats 

· membres sont nettement plus oonsiderables ·(+ 93 %) que les depenses 

reelles de denaturation (+ 2S %). Etant donne que l'article 3 § 1 b) du 

reglement n° 25 se limite· a une oonstatation de la depense et non pas 

a l'etablissement de veritables conditions d'eligibilite comme prevues 

a l'article 3 § 1 c) dudit reglement, il est normal que l'eoart est plus 

reduit pour la denaturation. Il devrait meme s 1 attenuer au fur et a 
mesure du rapvroohement des frais de denaturation pratiques dans les 

differents Et&ts Qembres. 
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14. Quant a 1a section orientation, les demandes de concours presentees 

depassent de loin 1es·sommes resultant de l'a.pplication de l'article 5 

§ 2 du re'glement n° 25. 

En effet, si, pour le calcul des credits a mettre ala disposition 

de la section orientation, on prend pour base.les estimations de depenses 

faites a 1a suite des demandes de remboursement des Etats·membres ala 

section garantie (annexa III), on costate que les demandes de concours 

au titre de la section orientation (annexe V) representant pour la pre

miere period·e 4 fois, et pour la deuxieme periode 2,8 fois lea credits 

disponi~les. 

En tout etat de cause, certains projets ne pourront probablement 

pas etre retenus, etant donne qu'ils ne remplissent pas les conditions 

prevues par les reglements Nos 17/64/CEE et 45/64/CEE. Pour les projets 

reconnus !ecevables, il conviendra d'appliquer le critere de priorite 

prevu a l'article 15. du reglement n° 17/64/CEE ainsi que :)..es dispositions 

convenues par le Conseil, notamment dans sa. resolution du 15 decembre 

1964. 

Tant que la Commission n'a pas pris de decisions, il est impossible 

d'apprecier les conditions d'eligibilite dans la section ~rientation. 

Toutefois, il ~st possible de donner des indications sur les projets 

deposes par 1 1 intermediaire des Et~ts membres, sans que celles-ci puis

sent prejuger en quoi que ce soit des futures decisions de la Commission. 

On Pt?ut constater que la totalite des investissements concernes par 

les demandes de concours est fort elevee. Elle se monte·a 152,6 millions 

d'u.c. pour la premiere tranche et a 229,5 millions d'u.c. pour la deu-
. • I . . 

xi erne tranche • Qu.an t au concours demande, il s 1 eH eve : 

-a presql,.l.e ·38 millions pour 1a premiere tranche dont 65% pour les 

.structu:res de commercialisation, 32% pour celles de production et 3 % 

.Pour les mixtes ; 

a plus ~e 51 millions pour la deuxieme tranche dont 39 % pour les 
I 

structures de commercialisation, 41 % pour celles de production et 20 % I . 
pour le ~ mixte s. 

. .. I .. 
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On con state· ·dono. qu~ dans 1a: premiere .tranche _le concours ..dema.nd.e 

vise principalement la ·struotur.e· de comneroia;Lisa.tion, · alors que dans 
. . . 

la deuxie"_1e tr~~h~(~la._~az::t _.dema.ndee en faveur de, la structure de produc-

tion est plus importante, san~;~ q,u'on puisse tirer.de cette difference une 

· .· conclusion de pori;6e · .gene+>ale,. Comma. il ressort de 1' anne:x;e V la repa.rti-
-

· tion entre Etats me!llbres c;les. ooncours demru:ides est :fo~·t \di:ffArente salon 

les tranches·considerees. 

E.-- REPARTITION DES RECETTES· DU FONDS 

15. Si pour la periode 1962/63 les depenses du F~E.O.G.A. sont -a oouvrir 
. . I 

par la ole du Traite prevue a 1'article 200 § ,1, pour' la periode 1963.(64 

e1le.s sent .couvertes par urie c16 mixte dont ilne partie, 1/lOe, est_ fondee 

sur l'es importations nettes en provenance des 'pays tiers des produits 
. . ' . . 

soumis a ,l'organisation commune de m'arche qui relevant du financement 

communautaire, conformement a_l 1 article 7 §· 1 du reglement h 0 25. 

· .§U£. la_b2:s.2. de~ ~tJ;J;tia,!i.au~s_du .~?.oE!m!:.rE.a:...:e.;terJ..eE,r_d.£n.! ~iE.P.flS,!ij, 

la_Com£!_i~sjpE, en juillet 1964, un premier calcul des contributions a pu 

etre' etabli :pour ie budget ~965~ Un calc'ul revi~:~e a· et6 effectue .ulte

rieurecien-t sur la.ba3e des ·memes sources (annexa VItiA) : 

.. 

1963/64 

1962/63 inscription au chiffres revises. budge't 1965 

Allemagne 28,- %. 29,- % 28,25 % 
Fr~ce 28,-% 25,5% 25,63 % 
Italie ·2e,- %- 28,- %. 28,61 % 

I ,, ' 

~ays-Bas I 7,9% 9_,1 % 9;32% 

Belgique 7,9% 8,2 %. 7' 98 %. 
I 

Luxembourg 0,2 %' 0,2 % 0,21 % ... 
.! 

Etant donne que le pourcentage de l 1 Italie depassera probablement 

son plafondde 28 %, la Commission proposera, le moment venu, les moda-

.lites de repartition de ce depassement entre_les autres Etata membres. 

... I .. . 
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) 

Tout len app1iquant-1a methode de calcu1 prevue a l'artic1e 23 du 

reglement ln° 17/64/CEE, la Commission n'a :pas pu tenir compte des 

echanges sous regimes suspensifs de 1a charge a 1 1 importe:;.tion ou opera

tions ass~milab1es qui sont deductibles des importations nettes, etant 
I donne qu 1 e1le ne dis:posait pas des donnees annuelles des Etats membres. 

Ces derni~res font apparaitre des deductions tres differentes se1on 

les pays Jt particulierement fort~s pour l'Allemagne. 
I 
) 

En_P,o1u.r.c~n ta,£6.;.. c~s..:_deduc,ii.£n!! d 1 ~ch,an~s_P,ar _r9J?.O£t_a,!!X_ V!!:_l~u.r.s_ 
ini t.iales id' importations ~u d 1 exportations brutes declarees par les 

Etat!:; rne~res . .sont les suiva.ntes : 
' 

Importations Exportations 

Allemagne 32,9 % 84,- % 
France ~2,4 % 4,4 % 
Italie donnees non parvenues 

Pays-Bas '4,2% I 9,6 % 
Belgique l I 
Luxembourg pas de dtductions 

En l'absence des donnees de 1 1Italie un troisieme calcu1 des con

tributions! des Etats membres n'est pas encore possible (Annexe VIII B). 

. I 
Pour ~e calcul definitif des contributions il convient d'obtenir 

les donnees de l 1 Italie, de proceder a leur verification, puis de 

proposer ah Conseil un budget rectificatif selon l'artic1e 7 du reg1e

ment finanbier du F .E.O. G.A. ( 64/127 /CEE) ainsi que prooab1ement des 
) 

modalites de repartition des depassements de plafonds • 
. I . . 

Les contributions a Verser en fin de compte par 1es Etats membres 

pour le Fohds pour la periode 1963/64 ne seront done pas auto_mati~uement I ~ 

ce11es insfri tes au budget 1965 ; le marne cheminement. se produira pro-

bab1enent pour la periode 1964/65. 
I . 

.· ... I ... 
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F·. RESUME 

17. Le present rapport peut etre resuoe ainsi : 

a), l I elaboration par lee' Iristi tutions de la' Communaut~ de la reglemen

tation relative au fonctionnement du Fonds depuis le reglement n° 25 

et jus~u'a ce qu'il -soit possible de deposer las premieres demandes 

de concours (2eme semestre 1964) a pris un teinps relativement long ;-

b) oette situation, accentuee par le.depot de dossiers incomplete ou a 

une date posterieure a. c'~lle 'qui a ate oonvenue' n' a pas permis a 
la ·commission de prendre jusqu'a present dee decisions de conoours 

du Fonds ; 

o) l'evolution du montant des operations_du Fonds va dans le sens d'une 

croissance tr~s rapide d'une annee a 1 1 autre ; 

d) lea 2 premieres annees ont des caracteristiques assez comparables, 

par oontre la troisieme annee est differente en raison de 1 1 exten

sion de la responsabilite communautaire A de nouveaux secteurs ; 

e) la part relative de la France est preponderante dans la section 

garant)..e quoique cette prepo~derance soit moins accusee a partir de 

1964/65 ; 

f) les d~penses de restitutions a l'e:x:portation vers les pays tiers 

constituent le type de depenses le~ plus important ; 

g) la part relative des depenses de cereales est de loin la plus impor

tante, mais tend A s'attenuer a partir de 1964/65 ; 

h) la nature des actiol'lS de ·ra sect'ion orientation etant fort diffe

rente, il n'est pas possible de porter une apvreciation tant que la 

Commission n'a pas pris de deqisions concernant le concours du 

Fonds J 

... I . .. 
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i) lesldepenses eligibles au titre de la section garantie sont sensi

bleqlent inferieure~ aux depenses reelles des Etats membres en raison 

des)critere~ et conditions d'eligibilite prevues a l'article 3 § 1 

a) f) et c) du reg:lement n° 25 

j) en ~aison du nombre de projet:3 de concours de:1~andes au titre :ie la 
I 

section orientation par rapport aux credits disponibles en vertu 
! 

de l'article 5 § 2 du reglement n° 25, une selection devra interve-
1 

nirlp9ur les 2 premieres tranches ; 

k) il ~st probable que des modalites d'application devront etre etablies 
I . 

pour les excedents de contributions par rapport aux plafonds conve-

nus!entre Etats membres pour la periode 1963/64 
I 

1) le dalcul d 1une ole sur une partie mobile de caractere statistique 

preJente des inconvenients puisqu'il n'est pas encore possible a 
l'hJure actuelle de calculer de fa9on precise lea contributions 

! 
des IEtats membres pour la periode 1963/64 et encore moins d'etablir 

des [previsions pour 1964/65. 
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. ! .N. N X:: X E ·· I 

LES'REGLENENTs. ET ·A.u'l'REs nrsrosiTioNS QUI imarssm LE F.E.o.G • .A.'!..-

.. 1. Reg1ement no. 25,du 4_avril 1962 relatif au finanoement de la. politique 

'W :_agricola. OOU)l11Une (J .o. c.,E. no. 30 du 20~_4_.62). 

·~2.· Reg1ement no. 17/64/CEE du Conseil, du 5 fevrf.er 1964, relati.f au.:x: condi

. · ·· tions du oonoours du F."E.o.G.A. (.r.o.c.E. no. 34 du 27.2.64). 

3. ReglemEmt financier cono~rnant le ·F.E.-O.G.A. du 5 fevrier l964 (64/127/CRS~ 
· .r .o ... cj3. no·. 34 · d.u 27. 2.64) .- . 

B. Dispositions d'e.x~~~. 

1 •. Section Gara.ntie· · 

a) genera.J.• a.a.) Reglement no. 98/64/CEE de la Commission du 24 juillet 1;:;64 

(apres avis favorable du Comite dti Fonds d~ 3 juil~et l964.) 

relatif au.:x: ~emandea de rembouraem9llt presentees au 

F.E.O.G.A., ·section gara.ntie (J .o .• c.E •. no.-, .126 -a.u· 5.8.64) •. 

a. b). Accord .. du. Comi te d.u Fonds du 3 · juillet · l964 ... relatif ·au:x: 

·· d.Qrineea a:mlue1ies a fournir par les. Etats membres, .. sur la. 

bas'e n.otauiment des artlclas 3 § 3 et i .. du r9g1ement no,. 

. 17/64/dEE. 

i) ·specUique· au.x ·res·ti~tions 1 

. . . , . . 

ia) Reglemen~ no~ .. 52/64/CEE du Cons·eil. du_ .JO..S.vril .. l964-e-tahl:.ts-

sarit la ).iste des· p:rOdu:i. ts de. bas.e pour le ca1.oul .. du .. fin .. e .. r.:-·· 

cement des restitutions a l'e.xportation vers lea pays ·tiA:.:c::, 

'(J.o."c .• E. no .• 72 du·.9·5~64). . 

bb) Reglement .no •. ·152/64/cD de la. Commission .du 28 •cto.~re 
i964 ( a~res aVis· favorable du Comi te. de gestion ·des -oer a.

les.du 29 septamb;-e .. l964) fixa.nt'des ooef:fioj.ents •forfai,.., 
. . 

taf1•es J;)our 1 es p:rodui ~s trans formes A- base de cere ales, 

... e~·;vtie' au oa.loul des remboursements des resti.tutione a 

.. . . . ~ . . . . . i 

'J.t"9xp(,rt~·£ion vera 'ie's 'pays· tiers (J.O.C.E. no. 171 du 

29.10.64). 

--~-./ ... 
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.Annexe I (suite) 

bO) Reglement no, 173/6'4/CljiE de la .Commission d-... 3 novembre 

1964 (a pres avis favorable ___ ~es C?mi tea de gestion des ce-
reales, de la viande de pore et.de 1a viande de volaille 

et des oeufs pour une partie du reglemer. t~ e t apr u:.: · '· J 

favorable du Comi te du Fonds du 19 octo bre 1964 pour 1' .:::c 

semble du reglement) determinant lea eohanges a elimin!7l' 

des oalouls du F.E~9:.G.A,. (J.o.o.E. no. 17S du 6.11,64} .. 

»d) Reglement no. 174/'4/m.JlE de la Commission d~ 6 novembre· 

1964 (apres avis favorable du Comite de gestion de la vi11: 

¢La· de poro du 26 ootobre 1964) fixant des coefficients fo. 

faitaires applicab1os au.x deooupes de pores abattus et a.-L 
I . 
p_reparations et conserves a base de ·viande de vor.c, po~n· 

-"'te calcul des restitutions a 1' exportation vera les pa;y-3 

tiers (J.O.C.E. no. 180 du 10.11.64).·· 

itd.) ~onfirmation p~r le Comi te de gestion de la viande de vc·· 

lp.ille et des oeufs du 2 octobre 1964 de la liste des c:·, 

ficients de conversion qui aont appliques dans le cadre f. 

l'organisa.tion commune des marches de la viande de vo1aL 

,Gt des oeufs. 

c) specifiq~e aux interventions : 

oa) Reg1ement no. lS/64/CEE du Conseil, du. 5 fe.vrier 1964, r.

la~if au financement des depenses d'interventions sur le 

marche interieur dans le secteur des oereales (J.o.c.E. 
no. 34 du 27.2.64). 

cb) Reg1ement no. 127/64/CEE de la C.mmission du 29 septem"'hJ:· 
I . 

l964 (apres ·.avis fav6rable du Comi te de gestion des ce:r::,~; 
ies du 23 septembre 1964) determinant 1es fraill techni<F• 

~e denaturation du ble et du seigle pour lea campagnes 
I , . 

~962/'i3 et 1963/64 (j.o.c.E. no. 149 du 30.9.64). 

co) Reglement no. 128/64/CEE de-la Commission du 29 septemb~ 

1964 (apres avis favorable du Comi te de gestion des ce::.·o 

lea d.u 23 septembr-e 1964) fixant la quali t6 'minimal a a' :l 
quelle le ble tendre OU le Seigle doivent repon4I'e pOUl' 

otre consideres comrne propres a la consommation humaine 

(J.o.c.:w. no. 149 dU: 30,.9-•'4). 

. ... /""''~ 
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Annexa I (suite) 

cd) Reg).ement no. 129/64/CEE de la Commission d~ 29 SeJd;eml,ra' 

1964 (aP,res avis favorable du Comili de gestion des oerea

le~ du 23'septembre 1964) fixant le volume de la ooneomma

tion to tale annllel1e de 1' industria pour 1es bHr:~oiu~ irite-

. rieurs, dans lo s~otattT: iles_ner<3~.1c;of) {.r.o...._C • .E. no. 149 

du 30.9.64) • 

oo) ReglaJ:Ilont no. 179/64/Cl!i .. l!i de la Commission du 12 novembre 

1964 (apres avis fawra.b1e du Comite de gestion des oerea.--. 

les du 23 ootobre 1964)' determinant lea frais techniques 

de denaturation du b1e et · du soigle pour la campagne 

· 1964/65 (J.O.C.E. no. 188 du 19.11.64)\f 

2. Section Orient~tion 

a.) .Begloment no. 45/64/CEE de la Commission du 28 avril 1964 (apres avis 

favorable du Comita pe~manent des structures agriooles du 14 avril 1964) 

relati~ aux domandas de ooncours presentees au F.~.o.G.A., section 

orientation (J.O.O.E. no. 71 du 6.5.64). 

b) Reglemont no. 99/64/C:mE de la Commission du 24 juil1et_ 1964 (apres 

avis .~favorable du Comi te du Fonda du 3 juillet 1964) re1atif aux mo

P.a.litas. d 1 exeoution dos decisions do oonoours du F.E.O.G.A., section 

orientation (~.o.c.E. no. 126 du 5.8.64). 

C. Autrea dispositions . 

Resolution du ·Conseil du 21 octobre 1964 t;~ur l'organisa."ion 

commune des marches da.ne lc secteur des matieres grass~ · 

(64/596/CEE) (J.O.C.E. n° 170 du 28 octobre 1964). 
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A'N''N'E··:tE II 

CREDITS INSCRITS ·A.tr BUDGET DE L'EXERCIC11l 1965 

A. PERlODE 1962/63 

. . . . .. ' .. 
Va1eurs en mUliers d'u.o. 

---
0 

~.' A11e- Pays- :~1...; Luxem-
... 

·section ~GARANTIE France Ita.lie c.E.E~ 
.. ma.~e , ... ... ·-- .. :Bas ·. gique -bours- A 

Sec tic·~·-
.. . ·!Gare_~.::~;_,i .· 

A. Rosti tutiorie a 1 1:e.x- ... 
_P.ortation vera lea ) 

Eays tiers ·. 4 ' ... 

1 - Cerea.1es - .21.305 - - - - 21.305' 96,94 78,4l 

1 II - Viand a de pore - l,l - 43 2 - 56 0-,25. 0,21 

L III - Oeu:fs - -" - 266 114 - .380 i,73 1,40 

J.J IV - Volail1e - 90 - 147 - - 237 1~08 6'·8'/ ' . --
.. ' TOtaux A. 21.406 

.. .. 
456 116 21.978 10<>' scf, P-9 ' -· - ----- - ---- ~--- ..... ._ ~- -- _ ... _ --- ~ --- -- -- ---:-- --- ----- ·-~~ 

iob 
... -· .. .. .. 

.... . %"A . ' ... .. ..... .. · . 
9?";40 

.. , '' .. 
2,07 o,-53 - - - ,. __ 

~···. 

' ·:a .. 
: .. 

B .• I.riJerven·tions .sui l.e 
.. 

·" .. .. 

. ~rche · in terieur .· 
.. .. . .. 

.,. XVI - Cere ales 
•< 

·:· 60 · - In te:rv~ ayan t un 
,! ~-

;.mt et Uii:e · :tonctj,on ... I 

·i.den tiques aux res tit. 593 2.186 - 362 143 - 3~2.84· . 63t25 12-,09 

661 - Autres interv. 
mr·le marche in terieu,r 1~088 383 426 - 7 4 1.908 36,75 7,02 

----... 
'. .. 

1~'681 2.569 
.. 

426 J62 
.. 

5.192 100 19,D-TOtau.x: . B 150 4 
-··- --- _...,.. ___ - 1----- - ..... -~ - --- --- 1-----

__ ... _ -- -- --- ~-~ 
........... -. 

... .. 
% B .. 

32~ 38 49.,48'' ·a· 2<f 6',97 :~_,89 o,o8 100 FEOGA 
. ' .. --. -· . ' 

~otaux GAB.Alft!IE .. .. 1 .. 681 23.97'5 426 8i8 266 4 27.170 ·. .. 75 100 
~- - ---- ---~ - 1---- ·-

_ ..... _ .. _ - - -- ........... - 1--.-- - -· -- ---- .. 
.. ' .. 

,f Garantie· '' 
... .. .... .. ... 6",19"' "'88~24 1,.57 

,., 
3,~. 0,98 0,02 100 ,:o .. -· ..4 ... 

! ··~ '·- ... .. ... .. "'"• 

'::-.ction ORmNTATION ' 
-· ' 

.. 
.... A 

L XXX ... Action~· ·antreprises dans le oadr.e de la section ori_entation 9.057 25 
. . 

... .. .. ' 

, -Tc>tal·::'~d:epenses ·:: ·.:· .. ·::. :.: "36 '22'7' _·::.-lou·:-:~ .... . . . .. . .. 
• 

-
·, - .. ..._ •• 'no 
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Annexa II (suite) 

B. PERIODE 1963/64 

Va.1au.rs en mi1liers d'u.c. 

I 
.. ! . I 

Section GARANTIE , Alle- France Italie Pays- B~l- ! Lu.xem-1 C.B.E. 1o ··-·· 
1 magne Ba.s g~que bourg A !Soct1.~-. 
I !aaraut·. 

A.Restitutionsll'~- ~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

portation vera les 
pays tiers I 

L - Cerealea 1 

L II - Viande de po:x;c 
I L III ... Oeuf's I 

L IV - Volai1le i 

Tota.ux A I 

37.517 

22 

206 

37.745 

-
-
-
-

-
4.302 

492 
286 

-
.... - 37.517 

- - 4~302 

262 - 686 

13 - 505 

275 43.0.10 
. - - - - - - - - - - - . ._,; - - - - -- - - - - - - - - - ~ - - - - - - - ~--:- - - -

87,23 75,26 

10,- 8, 6~ 

1,60 L ~ { ,·::\ 

1,17 1 ;· -~-,; 

---·~ 

100 86; :: ~~-

---~-·-··· 

~ A , 1 - 87,76 - 11,60 o,64 · - 100 
______ ...;__--;-+----+---~:...,._--+-----f-----f----+----t----t--· ...... 

I 
. I 
B.Intervention.s sur le 

marche .interieur I 
L XVI - Cerea1es I 

660 - Interv. ayant ufi· 
but et una fonc tion ·1 
identiques aux resti t. 

661- Autres interv.l 

697 3.021 241 

B. 

7 0:: 
~ ... -.-

surlemarcheinterieur 1.576 1.073 202 - 26 6 2.883 42,14 5,ic 
I -

Totaux B I 2.273 4.094 . 202 241 26 6 6.842 100 l3i 7;·_ 
' . - - - - - - - - .- - ..;... ~ - - - - - - - - - - - - - - ~ - - ~ - - - - - - - - - - - - - .. . 

' % 13 I 33,22 59,84 2, 95 . 3, 52 o, 38 0,09 100 FEOGA ...... . 

. _:o~a~-GARANTIE _ -~ ~2..:_273_ 41~839~ _· :02 _ ~·.:.31 _ 301 ___ ~ _ 49_:852_ 75 100 

% Garantie I 4, 56 83,93 I 0,40 10,49 'o,6o o,02 100 

Seotioli ORIENTATION 1· 

L XXX - Actions entreprises dans le cadre de 1a. section orienta,tion 
I 

16.617 25 

I To tal de pens as 66.469 100 
! 

==========================:!:z::::=::::l::::=~·-·----
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: A..N.N.E.X.E .. III 

~STIMAZON DES DEP~}TSES, -SUITE AUX 

. .uEMANDES DE REMIDURS~MillNT PRESENTEES PAR. LES 

ETATS MEMBRES AU F.E.O.G.A. 
: ......... 

: ' 

Valeurs en mi1liars d'u.c •. •. 
..---r~----:--. 

.Section .GA~ANTIE llle- France ·Italie Pays- ·.Bel~ Lux em- c.:m.E. % . 
magna :Bas gique bourg : . A -·~Y.:lJI -

'\· Re.J ti tu t.ions a 1' ex--
-·--, . 

\ 
.:eo ;r ta tion .ver.s las 
,?a:t.s tiers -

- Cerea1es - 21.103. - - - .. - 21.10~ 96;1 74;.3 :.J 

II - Vian:de de poro - .15 - 35 - -· 50 0,2 o,2 
" ... 

'j III - Oeufs - - - 394 '157 - 551 2,5 1,9 

.J IV - Vo1ail1e. - 56 - 193 - - 249 1,2 0,9 
-

TotaU.X A - 21.174 - 622 157 - 21.95) 100. . 77, '3 

----------- 1---- ---- ...,. ___ --- 1---- ---- ---·- --- 1- -·- -· 

% A - 96,45 - 2,83 0,72 - 100 

B· 
3._Interventions sur lo 

_0arche interieur. 
.. XVI - Cerea1es ' .I > 

·;6o - Intorv. aya.nt un ·. ·- " 

. ~:.1 t et une fonction . 
o ·len ti9-ues aux resti t. .. 593. 2.184. - 337. 143 - 3.257 50,5 J.l ;:"5 ___ 

)61 - .Autras interv. ....... 
. ;' 

·>'ur l a ma.rche· in teri eu.r 1.-19~· 1.061 927' - 6 '6 
- ' 3,4 3~196 49~5 11,2 ·' 

; ---
'l'otaux :a " 1.791 3.245 927 337 149,6' 3,4 6.453 100,- 22,7 

- - - - - - - - - ·- - 1-- -·- ---- ---- --- ~------ --·-- ---- ·---· ~---
% :a 27,8 50,3 14,3 5,2 2,3 0,1 100 FEOG,ft. 

--
~·,) taux GARANT IE 1.791 24.419 9'27 959 306,6 3,4 28.406. 75' 100 '•• 

-· - - - - - - - - -- - 1---- ---- ---- --- 1----- -·--- ---- --- 1--.--

.f Garantia 6, 31 85,96 3,26 '3,38 . i,07 0,02 100 /(} 
-··-

ORIENTATION. 
; .. . 

:::f•ction : 
'· , . . . "':':t' ... -~~ .. . . . . . 

-~~-! ·~ 
. . .. -· .... ' .... . ... 

1 XXX - Actions entreprises dans le cadre de la. section· orientation 9.469 25 

Total depenses 37 .• 87;5 100. 
-·· ---· .. 
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Annexa III (suite) 

B. PERIODE 1963/64 

Valeurs en mi1liQrs d'u.c. 

Section GARANTIE I Alle- France Italie Pays- Bel- 1uxem- C.E.E. 
% .•..... 

Bas gique bourg :Section 
I 

magna A iaaran ti~. 
A.Resti tutions a 1 I ~xl -

l20rtation vers las 1 

Ea~s tiers I 

1 - Cereales I - 40.604 - - - - 40.604 90,3 73,9 

1 II - Viande de pori 2.622 .. ·2.622 5,8 t. p -- - - - - ··~' :.) 

1 III - Oeufs 62 563 
' 

959 2,1 1,7 - - 334 -
L IV - Volaille I - 281 - 500 I 2 - 783 1,8 - 1,4 
.. 

Totaux A I - 40.947 - 3.685 336 - 44.968· 100 81,3 

·----%-A-~--~ f---- :_--- ---- --- 1---- ---- ---- --- f--- --

91,06 - 8,19 0,75 - . 100 
.. 

I B 
I 

E.Interventions sur lei 
marc he interieur ! 

L XVI - Cerea1es I 

660 - Interv. ayant unl 
but et une fonction . 
identiques aux resti t.j 697 2.931 - 692 - - 4.320 43,3 7,9 

661 - Autres interv •. 
f'ur le marche interieuzi 1.935 2.961 704 - 45,6 5,4 5.651 56,1 10,3 

··-·--
Totaux B l 2~632 5.892 704 692 45,6 5,4 9·971 100 18,2 

·- - - - - - - - - - -1 1---- ---- ---- --- 1---- ---- ---- --- 1--- -· 

% ' B I 26,40 59,09 1 ~06 6,94 0,46 0,05 100 FEOGA 
~ 

r.ro taux GA.RANTIE 2.632 46.839 704 4.377 381,6 5,4 54-939 75 100 
.. _ - - - - - - - - - - f---- ---- ---- --- 1---- ---- ----
% Garantie 4,79 85,26 1,28 7,97 0,69 o,o1 ·100 

Section ORIENTATION i 
I I 

entre~rises dans le cadre de la section orientation 1 XXX - Actio~s 18.313 25 

Total depenses 73.252 100 

-·- .. ,. ., 
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A n N l!i X E IV 

PREVISIONS DE DEFENSES, PERIODE 1964/62 (1) 

valeurs en millions d 1 u.c. 

li .i -
Ali. F1•ance Italie Pays-Bas UE:BL .Q •• J!L.L.. 

i 
§ection GARANT IE ~ ... ~~k-· ; , .. :r ....... ~ . 

A. Restitutions a 
1'ex~ortation vers 
1es ;pays tiers 

Cereales - 80,- - - - 80,- 60,6 47,9 
/ 

Viande porcine - - -: 7,- - 7,- 5,3 4,2 
Oeufs - - - o,8: o, 7 1,5 1,1 .'0,9 
Volaille - 0,4 - 0,6 - 1,- o,e 0,6 

.Produi ts 1ai:tiers - 14,9 - 24,3 o,s 40,- 30,3 23,9 
Viande bovine - 0;5 - - ·- o,s 0,4 0,3 
Riz 0,1 1,9 

.. 
2,- li5 '1·, 2 - - -

Total A - 95,9 1,9 32,7 1,5 132,- 100,- 79,-
.... - - - ,- - - - - - - - -.- -· '"--- r-- -·- ---""""': 1---- ---- --- - .... ----"!--

'% A 0 72,7 1,4 24,8 1,1 100,-
·' 

:e. Interventions sur 
le marche interieur 

Cereales 4,- 12,4 1,1 0,4 0,1· 18,- 51,- 10,8 
Produits laitiers 2,5 3,7 - 2,- 0,8 9,- 26,- ' 5,4 
Huile d 1o1ive - .- 8,- - -. 8,- 23,- 4,8 

Total B 6, 5 .. 16,1 9,1 2,4 0,9 . 35,- . 100,- 21,-
--.---------- --- r------ -----·- ___ ......, ---- ---- --- -------

% :s.· 18' 5 46,- . 26,- 6,9 2,6 100,- -
Section Garantie 
Total· A + :B 6,5 112,- 11;- 35,1. 2,4 167,-------------- --- 1---- ----. ----- 1--- ..... --- --- __ .,.. ____ 

% Garantie 4,- 67,- 6,6 21,- 1,4. 100,~ 75,- 100,-

§ection orientation 56,- _25,-
-

Total F.E.O.G.A. 223,- 100,.:.. 
-.. 

(1) Previsions de depenses et ventilation entre Etats membres effectuees a partir 
deS elements d.l ;i.nformation Sur\ !1 I eta.t des mal'CheS recueillis a la fin de 1964 
et notamment sur la base des dqhnees de la pe~iode 1963/64 adaptees aux 
conditions de financement de 1~ periode consider.ee. 

. 



Pays 
' 

' Allemagne·. 

:Belgique : 
' ··France 

· .Italie ' 

·Lu:x:embour~ 
' . Pa.Ys-Bas i 

- ·' 
Total 

% ' .. 

·, 
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ANNEXE V 

PROJ.ETS POUR LESQ.UELS UN CONCOURS EST · DEMANDE 

AU TITRE DU F.E.O.G.A., SECTION ORIENTATION 

A. Tranche du le~ juillet 1964 (1) 

Structures de production Struct. de commercialisation Mi.xtes 

· Nombre de Concours Nombre.de Concours Nombre·de Concours 
pro jets d~mandes pro jets demand as projets demand~s· 

... . . 

. . 12. ]. 550 . 16 3.303 1 ·. 577. 
.1 52 . 9 918 1- 631. 

21 2.897 ·2 28 - -
24 2 .• 924 8.) ··10.321 - -
- :-. - ·- - -
-6 2-544 68 10.113 - -

.. 

64 11.967 178. 24.683 8. ·1.2G3 
' . . .. . . . . 

31,6 65,2 3,2 : 

· (1) Corre.spondant a. la period~ 1962/63 · 

Valeurs en milliers d 1 u.c. 

· Total 
· Nombre. de ·· Concours %' . ~-
pr~jets demand as 

) 
; . .. 

.... 35 .... 7_!430' . 19,:6 
11. 1.601 4,2 

: ·' 
23 2.925; .. 7,7 

107 13.245, ·35,-

- - -
·'t4 12.657 ~337 5 -

250 • :37.858. 100 . 
.. . .~.. . . .... ~ . . . . . .. .. . ~ ., . - .. 

. 100 . ·. ; 

--
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·Antiexe V (suite) 

B. Tranche du ler octobre 1964 (1) Valeurs en milliers d'u.&. 

-
~tructures de produo~ion Struct. de commerciali~ation _ .... Mixtes ·Total 

Pays Nombre de Concours Nombre de Cone ours Nombre de Congours NGmbre de Concours %· pro jets demandes pro jets demandes projets · · demandes pro jets demandes 

Allemagne 18 15.995 33 3.381 1 2.500 52 21.876 42,6 
-

' Belgique - - .1 709 - - 1 709 1,4 

France 9 1.023 12 . 3. 708 3 1.203 24 5-934 11,5 

Ita1ie 74 1-445 99 10.339 -. - 173 11.784 22,9 

Luxembourg - - 1 350 l 6.500 2 6.850 13,3 

Pays-Bas 7 2.532 12 1.71"3 - - 19 4-245 5,3 

Total 108 20.995 164 20.200 5 10.203 277 51. 39a 100 

/ % 40,8 39,3 19,9 100 
- - ---- ·-

(1) Correspondant a la periode 1963/64 
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A N N ·-E. X E VJ! 

. -
ESTI~IATION 'DES· DEPEiniEs. DE LA SECTION GARANTIE 

.. PAR GROUPE DE PRODUITS 

A. Periode 1962/63.(1) 

Va1eux en millier.a .d.1u.c. 

Produits Restitutions Interven tiona Totaux 
%' 

.. 
dl.. 

·• fO 

/ 

Ce:r:eales 
Bl6 tendre 18.997 6.058 25.055 90,92 

' 
B1e dur - 59 59 0,21 

Seigle 170 ·. 170 0,62 -
2.256 8,19 

-- .. 
Orge 2.106 150 

.Mais 
., 

16 16' o,o6 .. -.·. •, 

-
·· Totaux · oereales 6.453 .. 27.556 100 ... .97,-. ,. 

'1-·· 21-.103 ,., ·. 

"Viande· ae pore· ~ 
.. . 50'· 1,2 -

I -.· 

··oalifs 
... .. . ~ . 

551'_ 551 •'• '1;9 ' - ' 
•, ,, 

-·· ,. 

Volaille ' 
'· 0 

Poulet~ ·. 193 ... - ' 193 77,6 

Canards 28 - 28 11,2 

Dind-es·--- 28 - -28 11,2 
-· . 

'· .':t'C?.ta:u:x:. voJ...a.il) .. _e 
.. 

249. ~49 
: 100 ·o,9 -'. ·" 

.. . ; ; 

Tot.aux 'Gara.ntie " 2L953 6.453 28.406 - 100 
. ........ 

.. . .. . . " •' " . ' ... ~ .. 

,J.) Sux la base des donn~es arinue1les et demandes de· rembours'ement· de's 
Etats membres (an.nexe I_II) · 
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Annexcf VI (suite) 

B. Periode 1963/64 (1) 
/ 

Valeur en milliers d'u.c. 

Produi ts Restitutions Interventions Totaux 
% 

" 

Cerea1es 

B1e tend.re 23.386 7·758 31 .• 144 62,6 

Ble dur - 489 489 1,- . 

Avoine 184 - 184 0,4 

Seigle · - 604 604 1,2 

Orge 1.§i • .rora 1.052 13.)~ 3~,2 

Mais 764 .68 832 1,6 

Totaux cerea1es 40·~4 9.971 <§P. rtl'YJ 100 

Viande de pore 2.622 - 2.622 

· Oeuf's 959 - 959 

Volai11e · 

Poulets 647 . - 647 82,6 

Canards 60 - 60 7,7 

Dindes 76 - 76 9,7 
'" 

Totaux vo1ai11e 783 - 783 '100 
: 

Totaux Garantie 44.~6& 9-971 54.~3~ 

(1). Sur la base des donnees annue1les et demandes de ·remboursemertt des 
Etats membres (annexe III,) · 

% 

. 92,l 

4,8. 

1,~ 

:13,4 

100 
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Annexa vi (suite) 

c. Peri~de 1964/65 

Valeur en millions d 1 u.c. 

Produi t.s Restitutions Interventions Totaux 
% 

' I ··- I 

Cereales 80.- 18 98 
I . 

58,7 
I 

Viande porcine 1 - 1 I 4;2 
f 

00ufs 1,5 - 1,5 f 0,9 
; I '• 

Volaillas 1 - 1 I o,6 
I 

Produits laitiers ·. 40 9 49' ' 29,3 
; I 

Viande bovine 0,5 -- 0,5 I o,3 . 
I 

Riz;. . 2. - 2 J 1,2 

H1,1ile d'olive - 8 8 I 4,8 : 
I 
f 

Totaux Garantie 1321- 35 167 I 100 
I 
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ANN E. X E VII 

- .APPRECIATION DES CRITEREs'· ET:.:coNDITl[ONS D1 ELI.GI:BILITE 

: A/:Restitutions .:a ... itexpoitation·. ver.s·.lBs pays tiers 

valeurs en milliers d'u.o. 

. . ' ''i9'62/63 ·- (iJ6e) · ... T .... 1963/64 (2/6e·) ' Total 2 peri'ade s · ·- · 
' ' ' ... 

·-' . "' '. ',_.,. : .tDept.;ins.·. ··Depens. ·% ·Depens. Depens. %- Depens. Depens. ~0 Produits -~ ·~ 

... 
~Uig. ree11es augm. e1ig • reelles augm. eli g. rE§.eiies augm. . 

(1)'' 
, ~ 

(2)' ( 3) . (1) (2) ( 3) .. ·. :-" (3) ; ' \ ~":. : ·• 

• 
1. Cer~ales ~; ·~ ; .. ' ,. 

" .·.•. ,. "· . '···· .. 

:Bl·e tendre. 18.997 20.588 23. ;386 31.679 42.383 52.267 
Bl,~ dur - 22 - 48 -· 70' 

' Seigle ' - 18 - 20 - 38 
· 0:;:· c;e -2.106 3.363 16.270 17.943 ' 18.376 21.306 

Avoine .' - 128 184 347 184 475 
Mal.s ' 1.505 764 5.438 764 6.943 ..... 

Autres ... :,il :517 - 351 - 868: 
,, 

' .. 
';rotal cereales 21.103 226.141 23,9 40~604 55.826 37,5 61.707 81.967 32~8 

-• . 
1/'~~- ---"' 

-

-

_, 

. 2. Viande per9ine -5~ 112 124,- 2.622 4.716 79,9 ' 2. 672 4.828 

3'. Oeufs 551 611 10.,9 959 1.089 13,6 1.510 1.700 

: 

4· Vo1aill.e ' . ' 

P6ussins 18 29 
- 47 - - ' -

Pou1ets 193 209 647 845 640 1.054 
Canards 28 39' 60 88 88 127 

; 

Din des ' 28 76 84 104 118 34 
Oies · .. - - - 1 - 1 ..... 
Pihtades· '• " . . ' ' ' ... 

:1 . 1 .. - - - -. 
Total volaille 249 300 20,5 7$3 1.048 33,8 1.032 1.348 

. Total 
· . 

21.953 27.164 23,7 44-968 62.679 39,4 66.921 89.843 restitutions 

(1) Sur· la base das donnees annuelle s et. demandes de rernbours~ments. de a 
Etats membres (annexe III) 

. . 

.. _ ...... 

80,7 

12,6 
-.:J=-

.' 

.. 
30,-6 . 

., ..... ,.. 
..... .,.~-

34,3 
........ .. 

(2) Estimations obtenues. en multipliant les exportations brUtes par le ta~ de 
restitution de chague Etat rnernbre, ne ten&nji, .pasocQ~p·ta.:des~.~~p6rtad;!hsnsede 
1 1 Ita1ie (donnees non pa.rvenU:es) · · 

(3~ Pourcentage d 1 augmentation des depenses reelles par rapport aux depenses 
6l~igibles. ; · 
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Annexa .ml (suite) 

B. Interventions sur 1es march.es interieurs 

valeurs en mi1liers d 1u.c. · 

1962/63 (l/6e) 196}/64 (2/6e) Tota;J.. 2 periodes 
Produits 

D9pens. Depens. % De pens. Depens. % Pepens. Depens. 
lig. ree1les ·augm. e1ig. reel1es augm. ~lig. reelles 

(1) ~ .' . ( .. ) (3) (1) .-, . ~ ,, ( :>) ( 3) (1) ..l..j -- ..:. _, . ~ -, 

1. Denaturation .. 

Ble tendre 3.257 4.414 35,6 4.320 5.091 17,8 7~577 9.505 
Seigle ..,.. - - (2) (2) - - -

2. Re;Eorts 

B1e tendre 2.802 5.803"' 107,1 .3. 438 7-044 104,9 .6.240 12.-847 
Ble dur ' 84,7 489 15,2 548 852 59 109 743 
Seigle 170 274 61,2 604 648 7' 3 . ·774 922 
Orge 150 288 92,- 1.052 2.063 1Q5,2 1.202 2.351 
Mais 15 22 46,7 68 101 48,5 83 123 

------~- 1---- f.----- --- --- t----- --- r--~- ~-~--· 

T•taux reports 3.196 6.496 103,3 5.651 10.599 87,6 8.847 17.095 

Totau:x: 
6.453 10.910 69,1 interventions 9-971 15.690 57,4 '16.424 26.600 

' 

(1) .Sur la base des donnees annuel1es at demandes d'~? remboursement .ies ·. 
Etats membref? (annexa III) 

( 2) ltc:tns·· d.t{ n1111.-e. u;. c,. 
- ~ t - • ,. 

(3) Pourcentage d 1 augmentation des depenses·reell'es par rapport aux depenses 
eligibles 

...-o:-.. -- ··-
5~ 

augm. 
( 3) 

25,5 

-

105,9 

55,5 
19,1 
95, 6' 

48,2 

---
93,2 

62,-
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A N N Ill X E VIII 

CALCUL D1lS CONTRIBUTIONS DES l!ITATS MEM:BR:3S POUR 

LA PERI ODE 196 3/64 : 

.A:. Co.louls ;provisoir.os.sur bas~. des statistig,ues 

du ·commerce &xterietir des ·Eta.ts membrea 

1. ImPortations nottes en provenance doe pays tiers (1) 

valeurs en milliers d'u.c • 
. . 

· . l ~ ! 
Pays membres Cereo.las Pore Oeuta· Volail1a 'l'o t a. 1 ~ 

All am.a.gn e 186.560 35.454 27 I 330 63.231 312.575 30,5 
FrancE:~ - 43.640 - - 43.640 4,3 
Italie 323.243 8.072 14.192 4.239 349.746 34,1 
Pa.ys"'!'Bas 226.328 - " - - 226.328 22,1 -
Balgique 87.748 1.356 .. - 469 89.573 8,7 \ -Luxembourg 3;051 ,. 47 - 17 3.115 0,3 

., 
.. ..: 

·· --C.E/G~ " . ' . 826~930 { 88.569 41.522 67.956 1.024.977 1oo,-

2. Contributions des Etats membres a.ux depenses du F.E,O.G.A. 

salon 1'a.rtiole 1 § 1 du·reglement no. 25 , 
va.lours en mil1iers d 1u.c. 

1\rtiolo 200 § 1. 
· du Traite "" 

/Q 

Proportionnel1ement 
a.u.x.imp.nettes ~ 

T o.t a l 
.1o 

1 Allomagne 18.-459,5 '28,-. . . 2.2)4, 1 30,5 . 20.693,6 28,25 
: .. 
' Franca 18.459,5 28,- 315,- 4, 3 18.774,5 ·25,63 

Ita.1ia '18.459, 5 28,- 2.49.7 ,9 34,1 20.957,4 28,61~) 

l Pays-Baa 5 .. 208, 2 7,9 1.618,9 22,1 6.827,1 9, 32 · 
I 

I 
:Belgique 5.208,2 7,9 63?',3 8,7 5•8451 5 7,98 

I 
I 

I 

·. Luxembourg 131,9 0,2 22,- 0,3 153,9 0,21 

~·~. -------+------~--+-------~---4------~---~~ 
j. Total 
I 

'65.926,8 ·100,-. 100,- 73.252,- 100,-

(l) Application d·a la me thode prevue lt 1' a.rticlo .23 du reglement no .• 17/64/CEE sur 
la base des stati~tiquGa du commerce exterieur ot sans proceder aux deductions 
des eohanges.sous regimes suspensifa da_la charge a !'importation. Pour le 
Luxembourg on a roton• 1/29,76 des importations nattes de 1 1U.E.B.L. . 

(2) Comptil tenu d~ p1afond le pourcantage devra. etre ra.mene. a 28 %, 1 1 exoedent 
etant rapart~ entre las autrea itats membres salon des modali·tes a convenir .. 
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.Annexe VIII {suite) 

sur base des donnees annuelles fournies par les Etats membros (1) 

:B. EI'~ments ;pour les calculs definitifs (1) 

valeurs en milliers d'u.c. 

Cereales Pore Oeufs Volai1le Total 

Allemagne 131.637 41.646 26.923 63.120 263.326 

France - 45.268 - - 45.268 

Italie (2) 
. 

Pays-Bas 220.055 - - - 220.055 

:Belgique 84.696 2.176 - 374 87.246 

Lu.xembou.rf!, (3) 3.481 0 3 13 3.497 

(1) Application de la methode prevue a l'article 23 du reglement n° 17/64/CEE 
sur la base des sta tistique s du commerce e:x:terieu.r dec.larees par les 
Etats membres dans le cadre des donnees annuelles et apres avoir precede 
au:x: deductions des echanges sous regimes suspensifs de la charge a 
!'importation. . 

(2) Les donnees de l'Italie ne sont pas encore parvenues a la Commission. 

( 3) Il n • y a pas de deduct iono au sene do 1' art iclo 2 § 4 en '· 
:Belgique ot ..:~u Luxcr.lbourg en raison de la nature des 
statistiques utilisees. 
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ANNE X E · IX 

a) Cerealos 

. - Decision· du Conseil concernant la fixation des limi~es. s.ul>eriaures 

ot int&rieuros dos priX itidicatifs des cereales. pour la camp~e 

1962)63 (J •. o.c.E~ du 28.5.196~,p. i2Bo/62). ·· 

- Reglernont no. 48/63 du Consoil, du 21 juin 1963, ·concernant oer

ts.uHi's mas'\ires a 'appliq_uer dans le domaina des prix des cerea.les 

pour la campagne· 1963/64 (J .o. C.E. du 27.6 ,1963,· p. 1777/63) • 

. · > ._ Reglement no. 64/64/CEE du Cons oil, du io juin 1964, ~ono~rn~n t 
. oorta.irios. mesures a. a.ppliq_uer dans le domaine des prix des oeree

. · las .Pour· la ·~ampag~e i964/65 (J.O~C.E. du 16~6•1964, p. 1534/64). 

- Reso~ution du Coneeil concernant 1 1etablissement d'un priX oom

mun des oerealee dans la Commuria.ute ·a.. partir du 1.7.1967 (non . . . 
publie au J.o.c.:o. mais fait 1 1,objet d'uno oommunioation a. la 

presso' 1701/64(AG 512) · du 15.12 .• 1964). 

b) .!!!! 

- Regl,omon t no. 36/64/CEJJ d.u Cons ail, ·au 25 mars 1964, portant 

~.fi%m..ti~m,;pourUaperiode M·buta.n.t le lor juillet 1964, des 1i-

mi tes des prix indi.cat~fs des. Eta.ts· membras produotoui-s pour le .·1 

riz et du prix de seuil des Eta~s mambres non produoteurs pour 

le riz ot las brisurea~· (J .o.c.E. du 2.4.1964, p. ~25/64). 

o)~ 

- Reglement no. 37/6.4/CEE du Conseil, du 25 ma.rs 1964, porta.nt fi

xat~on des limites eup~rioura: ot inferieure .des prix indicati£s 

nationaux du la.it pour~~la oampa€n,e laitiero 1964/65 (J.O.C.E. du 

2.4.1964, p. 826/64). . 

C> •• ; • -•• 
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- Reglemont no. du Consoil, du 

a o.pp1iquer dans 19 domaine des prix dans 

at des produits laitiors pour la campagne 

mais pas encore publie). 

d) Viande b~ 

, des mesuras 

1o sccteur du lait 

1965/66 (arrete 

- Reg1ement no. 25/64/CEE du Conseil, du 10 mars 1964, portant 

fixation des limites inferieures et superiaures des prix d'orien

tation dans le.:saoteur de la viande bovine· pour la campagne d.e

butant le lor avril 1964 (J.O.C.1l. du 18.3.1964, P• 748/64). 

- Regloment no. 20/65/CEE du Cossail, du 2 mars 1965, portant 

fixation des limites inferieures et superieures des prix d'or~en

tation dans le sec.teur de la viande bovine pour 1a campagne d.e

butant le 1er avril 1965 (J.o.C.E. no. 36 du 6.3.1965, p.535/65), 



Prllduits 

·. 

Cereales, prepa-
ratiins et simi-
lcires de cerea-
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· Animaux, viandes· 
et sitailai res de 
-~ '.esp~ce_ pl'lrci ne 

• ' 

·;·, 

f,QNfs d1oiseaux 
'· 
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ANNEXE X 

EVOLUTION DES ECHArHIS INTRA COMMUNAUTAJRES (l) DES PRODUITS SOUKI S 
------- AUX REGLEMENTS·DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ---

Valeurs mic f Periedc· ~~-
''· .t .E. · · France U.E.B.L. Pays-Bas . AlYe~agne Ita lie C. E. E. France l·' . 
;/ . -~------· .... ~~- •-r-----···• 

'1958 n,z 1,3 15,0 22,9 44,6 3,5 100 100 
1959 96,5 5,7 16,4 . 23,6 46,2 4,7 111 439 
1950 129,0 1;8 23,7 25,0 64,9 13,5 148 139 
1961 166~ 1 1,4 25,4 24,2 71,4 44~2 191 108 
1~2 143, 7. ·3,3 20,5 19,4 75,8 24,7 165 254 1963 192,1 . 8;2 34,3 ·'12,1t 104,2 33;6 221 631 
1963(9 m) ' 137,9 6,6 21,9- a,o: 116~1 22,7 
1964( 9. ml 213~6 . . .. 5,1 32,3 15,7 108,7 51,8 , 

.. 
1958 39.2 ·3,~6 5,6 1,6 25,1 3~3 100 100 
1959 52~6 1,8 5~5 1, 5 37,4 6,4 134 50 

:.1960 80: 4 . 21,4 . 5,5· . 1;5 045,~- 6,4 ... 205 5~ ' ' - .. 
1961 BO;J 24,9 7,9 2,3 43,0 2,3 205 692 
1962 I 71,2· 11,} 5,ft. . 1,7 4S;2 13,2 197 325 -1963.. . . 122,8 .. - ·si·o 12,7 34~0 ' 18,9 313" ' 1.472 . . . 4,2 

. 1963( 9 m} . 84-,3 · 30,2' 8,5 2,l 27,1 .. 16,4 
1 !164( 9 m). ·107;4 65,3 11;3- 4,2· 20,7 · .. _ 5,9 .. . 

.. 

.1958 ' 103,~ 7-;9 1.1 0,2 . 81,2 13,1 100 100 
1959 lll ,7 .' 8,5 1,0 0,5 86,7 15,0 108 '108 
196(} 115,1 7~8 0,5 0,2 95,4 11,2 111' 99 
1961 113~4 4,6 0,7 0,3 97,4- 10,5 no 58 
1962 105,9 5,6 0,5 0,2 87,1 12,5 102 71 
1963. ·105,2 B,Q 0,5 0,1 85,9 10,7 102 101 
1963(9 m) ' 16;8' 6,2 .. o,• - _0; 1 . 63,5 8,6 
196/f( 9 ~~~) 55,9 0:;7"- . 0,2 . 0,2. 50~5 . 4,3· . . . . . 

.. 

I nd.i ces l-958 .. 100 

U.LB.L. Pays-Bas All~lfi&Qne I talie · ___ _,_____----·-·--- ,._ 

100 100 100 100 
109 103 104 134 
158 109 146' 386' ' 
169 106' 160 1.263 
137 85 170 706 
229 54- .. 234 960:' .. 

HlO 100 100 100 
m 9/t. 149 194 
m· loo . 181 194· 

l4l 144- 171 70 
96 106 180 400 

i27 
.. 

263 135 ' . 573 

' 
... .· .., .. ... .• 

100 100 100 . 100 
91 ·aso 107 115 
45 100 111 8& 
64 150 120 80 
45 100 107 95 I 

45 50 106 . 112. 
.. 

. . 
-· 
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. Annexe X. {suite) 

EVOLUTION DES £CHANGES INTRA l~A~IAIRES ~ll DES PRODUITS SOUMIS 
---- AUX RE GlEI'iEtH S DE LA POLl 'fi QUE AGR I COLE COHMUI~E 

,'• 

Valeurs mit 'I Prtdui ts Peri 0de Indices 1958 • 100 i F -·· 
All:~~~ne 

- C.E.L France . U.t.;~l.- Pays-tlas A ll~magne !tali e C.E.E. France · U.LB._l. . P9,ys~Bas . ltal ie t ~~lai11es vivan- 31;1. · ·o,2 -1958 0,4 0,1 22,3 8,0 100 100 lOO 100 100 100 ; . es et mortes de . 1959 35,6 {);8 0,3 - 27,1 7,4 114 200 150 -- 122 93 c•a::se-c•ur, i nc1us ' 1960 40,7' - 1,8 0,3 0.,1 33,9 4,6 13-1 450 150 100 152 58 af)ats et hies ··rool 42,6 0,8 o;4 -- 38,2 3,2 137 200 200 ~ 1"71 40 
. 1962 54,7 c 0,8 G,4 - 50,6 2,9 176 200 200 - 227 . 36 

1963 65,9 .1,3 0,4 - 60,5 3,6 212 325 200 - 271 45 1963( 9• . .m} 46,6 0,9 0,3 . 42,2 3, 1 ) 

1964( 9 II} 55,7 0,9 0,5 52,0 2,3 . 

Prnduits laitiers 1958 73,1 6,6 23,3 2,5 27,3 13,4 100 100 100 100 100 .-;:. 100 ( 1959 106,4 20,0 26,9 1' 9 50,4 7,2 145 303 115 76 185 54 ;' 1960 112,7 11,8 23,3 4,2 50,6 22,8 154 179 100 168 185 170 ' I 1961 107,1 4,1 21,6 4,1 64,6 12,7 146 62 93 164 237 95 ! 
' 1962 125,9 11,0 20,7 2,8 71,0 20,5 172 167 89 112 260 153 ' 
' 1963 147,3 12,5 . 23,5 5,8 71,6 33,8 201 189 101 232 262 252 :~ 1963( 9 m) 99,1 8,6 17,1 3,0 50,6 19,8 

1964(9 m) 111,1 8,5 20,1 4,9 54,0 23,6 

'' Animaux et viande 1958 32~ 1 9,8 2,4 4,9 1,6 13,4 100 100 100 100 100 100 ;' de 1' espece be vi- 1959 58,6 19,7 2,9 5,7 9, 1 21,2 183 201 121 116 569 158 ( 

1960 92,0 24,0 2,7 3,3 23,3 38,6 287 245 112 67 1.456 288 
. ne 

1961 76~6 10,2 3,2 5,0 38,3 19,8 239 104 133 102 2.394 148 1962 87,7 13,8 2,4 4,5 41,9 25,0 273 141 100 92 2.619 187 1963 147,3 22,4 2,3 3,7 38,5 80,4 459 219 05 76 2.406 6{)0 1963( 9 m) 107,4 18,6 1,8 2,9 28,5 55,6 
1964(~ m) 136,1 35,6 3,5 3,7 31,4 61,9 , ___ 

- .. 
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EVOUJTI ON DES ECHAI~OCflf?fflfi:.u,tlJ'ftl~ti (l} DES PRODUITS SOUHI S 
~ux-R[GlfM£H1S:fi£-LA-POliliQu~TCOLE COKMUNE ---

---~ 

Driduits f'eri~de ~rs mlc <JJ Indices 195§ c 100 t C.E.E.- france U.E.B.l. l'ays.:.Bas ':r. Ita lie C.E.E • france U.E.~.L.J Pays-Bas Al,6&!gne ltP.li e . Al emagne 

Riz 1958 . 5~0 o.s 0,3 l,2 . 2~9 - 100 100 100 t· 100 100 100 
,' 195.9 6,l o.s 0,3 0,7 4.8 " 114 100 100 1· 56 166 -l 
\196() 4,8 0~~ 0~4 . 1,2 2,8 ~ 98 80 133 \ 100- (jl' -I 1001 4.3 0,5 0~1 0,8 '2,9 'lf 86 lOQ .l3 l o7 . 100 : -. J 1962 5,1 o.~ o, 1_ . Q,9 3,7 - 102 . 80 33 { 75 128·.- --'1963 :t~lt . 0,4- 0,3 0,6· 2,1 - 68 80 . 100 I 50 14 -1963( 9 m) . 2,3 -o.~- .. IJ, 1 :Oi4 1,4 -- I 1964(9 m) 2,2. 0,4 0,2 0,7 0,9 - \ 

I 

' 1 
fruits at Ugu- 1958 216,6 . 21;1 14,8• . 6,0 174,2 0,3 100 HlO H}O \' .. 100- 110 lOO 
mes frats ou re~ 1959 259,.1) te •. s 21,3 615 214~5 0,2 124 132 144 . 108 123 67 
fri!)ires 1960 294,9 41,6 18.5 7,1 227,2 0,4 l36 207 125 He 130 133 

1961 330,7 29,5 21~1 10,0 269~3 0,7 153 147 142 167 155 233 
1962 ~11,5 54,8 2~~9' 15,2 3l7,5 1 '1 190 273 15~ 253 182 367 
1963 . 390,( 59,2 21,8 l~O . 292,7 1,3 180 295 147 250 . l68 lf-33 
1963{ 9 111) 331,3 48,1 18,2 12,0 . 252,0 1,0 ' / 

l964(9m} . 339,8 . 45,7 18,2 llt-,3 261,1 0,6 
' -

Vins 1958 50,6. 2,6 ll,S 2,5 32,9 . 1,2 100 .. 100 100 .l 1oo· _ 100 100 
1959. 51,1 l,-8- 1(.,3 l,S 32,5 1,5 101 69 107 l. 116 99 125 
1000 61,0 . 1,7 14,9 . 4,1 38,3 2,0 121 65 130 ! 164 116 167 
1001 6Jj:J 2,0. 16,5 ' 5,7 36,6 2,4 125 17 143 l 228 111 . 200 

'1962" ~4,0 2,5 16,6 6,7 55,3 2,9 166 00 w. \ 268 168 24-2 ' 1963 ' 96,2 _· 2,6 1~7" ~.4· 60,9 ·4,_7 1~ ' 100 . -· 171 i 336 185 . ' 392 \ 

1963(9 m) 68,7 2,(} . 13~3 5,9 45,3 2,2 I 
' 

., ·196~(9 m} 72,4 . 2,8 H--,5 7,2 46,2 1, 7 i 
I - \ - ! 
l 

h h 1 des prt- ·1958 638,2 53,9 74,1 4-1 t 9 4l2,2 . 56,1. 100 ·- ., 100 ' . _ lOO 
i ' 100 100 ' '· 100 - duils soumis aux ·ts59 · '86~8 -soo,a 117 \ '103 

-. 787,7 85,3 . 43;2 ·- 63,7. 123 158 123 114 
re91 aments ie la 1960 ·930,5 112,4 ,. 89,9 . 47,0 . . . 581,8 99,5 146 209 121 l llZ 141 177 

\ pd ~ ti que agri- 1961 m~.t; 77,9, 97,0 52,ft. 661,8. 95,9 154 145 131 ' ; 125 161 171 
tl1~ commune 1002 1.095,7 193,6 89,6 '51,6 748,0 102,8 172 192 121 i 123 181 183 

J 1963 1.270,7 167,5 ns.6 . 50,1 750,4 .187,0 199 311 156 l '. 120 182 ' 333 
1963(9 m) 956,2 121,6 81,6 34,4 589,3 129,3 . ! .. 

i 1964( 9 ml ~ l.o94~1 · 164,9 100,8 50,9 u25,4 152,1 t :-:---:-- . 
l) ~.·~ hDc.o t'foo.:'_~.f.dl.c.f.;, .. n~ .IJ;ft'II,,..,..,J.n,.J,; • .,..., .. ' . 

----" o.s.c.,:. ExhttH oe st~;,,,-~~~;i:r; men.sue11e du Cr.wmerce exteri&ur n6 5- 1004 
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ANNE X E XI~ 

PRINCIPAUX DOCUMENTS 

TRAIT ANT 

DE LA ·POLITIQUE AGRICOL& CoMMUNE 
/ . 

- l'.i6morandum de la CominiGSion sur' le programme. d I .ll.C tion de 

la Communa.ute pendant la..· d~uxieme etape (octobre 1962) 

-Rapport de la Commission au Conseil sur I'axecution des · 

reglements:de la politique agricola commune et sur los 

enseignaments. a en tiror: (6 novembre 1963, document 

vrjcoi.r(63)A.24 final) 

- Memorandum de la Commission au Conseil' sur las prix et 

~a politiq~c des prix des produits agricoles.dans la 

C.B.E. (3._f'evrie_r 1964, document VI/S/020)/64 final) 

. 
-Las 5o, 6a ~t 7e rapports generaux sur l'aotivite de la 

Communaute, parties "poli tique agricola oommune" 




