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INFORMATION A Lk PRESSE

Lo concours de la. section

11

Ga.ra.ntie 11 du FEOGli. pour la ;periode

1963/6~

CEE vient de decider pour la deuxiemo foie 1 1 octroi
du concours de la. section "Garantie" du FEOGA. Co concours, totalisant
50.689.484 u.c., represonte loa fonds a rombourser pour la. periodo 1963/64.
Lee deponsos so repartissont commo suit (on u.c.) a
-loa restitutions a 1 1 oxportation vors loa pays tiors
41.797.763 u.c.
- loa intorvontions sur lo marohe interiour
8.891.721 u.c.
La Commission do la

Deponsos do la. soction 11 Garantio"
50.689.484 u.c.
Il est rappole quo lo concours do la. section "Orientation" pour 1 1 anneo
1965 eta.it do 17.134.258 u.c.
Deponsos totalos du FEOGA so rapportant a la periodo 1963/64 I
67.823.742 u .. c.
Pour la periodo 1963/64, los deponsos du Fonds sont a couvrir par dos
contributions des Eta.ts mombros, pour 90% solon la. cle do 1 1 articlo 200,
§ 1 du Traite ot pour 10% proportionnollomont a.ux importations nottos. Cc
caloul donno la cle suivanto pour los contributions dos Etats mombros 1

u.c.
Bolgiquo
5.419.719,71
8,019
Allomagno
18.842.971,14
27,880
Franco
17.337.115,51
25,652
Italio
18.924.074,31
28, Luxembourg
144.633,99
0,214
Pays-Ba.s
6.374.033,75
9,431
Il fa.ut a.joutor un montant do 543.391,28 u.c. (c 1 ost-A-diro 0,804 %)
a repartir solon una decision a prendre par le Consoil concornant la repartition du monta.nt depassa.nt Jo pla.fond ita.lion. La contribution ci-dossus
oat done definitive pour l'I ~lio, provisoire pour los a.utros Eta.ts mombros.
La repartition du concours pour la section "Ga.rantio" ost la. suivante ~
Eta.ts mombros
Monta.nt du romboursomont
%
Bolgique
Allomagno
France
Ita.lio
Luxembourg
Pa.ys-Ba.s

382.591,84
2.636.795,72
45.418.100,80
704.822,13
5-441,85
1 ·541. 732,43

o, 76
5,20
89,60
1,39
0,01
3,04
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Pour la periode 1963/64, 2/6 des depenses eligibles sont pris en
charge par le Fonds. Pour cette periode, le Fonds oontribue aux
depensas dans lea seoteurs des oereales, de la viande de pore, des
oeufs et de la volaille. Toutefois, etant donne que pour la vianda de
peDe le taux de restitution moyan la plus bas dans la Communaute est
egal a zero, rian n 1a ate rembourse dans oe sacteur.
Ramboursemant par groupas de produits :
- Cerea.laa
- Oeufs
- Volaille

u.c.

40.13~,77

restitutions

8.891.121,22 interventions
967.785,65 restitutions
699.741,13 restitutions

A partir de la. perioda 1964/65, trois nouvea.ux seoteura - produita
la.itiars, via.nda bovine, riz - sont oouvarts par le Fonds.

