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Vins mousseux 

La Commission a envoyé au Conseil deux propositions de règlement 
concernant les vins mousseux produits dans la Communauté. En 
avril -1970 la Commission avait déjà présenté une proposition 
pour les vins mousseux de qualité. Cependant le Parlement 
Européen, le Comité Economique et Social ainsi que la majorité 
des experts s'étaient exprimé pour un règlement couvrant tous 
les Vins mousseux, ce qui a amené la Commission à faire les 

·:nouvelles prop:esi ti ons. 
Le premier texte concerne les vins mousseux, les vins mousseux 
de qualité ainsi que les vins mousseux de qualité produits dans 
des régions déterminées. Il comporte, d'une part, des dispositions 
générales applicables à tous les vins mousseux produits dans la 
Communauté et, d'autre part, les règles particulières auxquelles 
doivent répondre respectivement les vins mousseux et les vins 
mousseux de qualité. Le second texte complète le règlement 
817/70 concernant les vins de qualité produits dans des régions 
déterminées afin de le rendre applicable aux vins mousseux de 
qualité produits dans des régions déterminées. 
(Doc. COM(71) 481). 

Aide alimentaire 
----------------
Suite à une demande du Programme Alimentaire Mondial la 
Commission a décidé de livrer 2.830 tonnes de lait écrémé en 
poudre à l'Inde par l'intermédiaire du Programm~ Alimentaire 
Mondial. Il s'agit d'une fourniture d'urgence. Cette aide s'in
scrit dans un règlement du Conseil de septembre 1969 prévoyant 
la fourniture de 120.000 tonnes de lait écrémé en poudre au 
Programme Alimentaire Mondial. 
(Doc. COM(71) 494). 

La Commission a proposé au Conseil la conclusion de trois 
nouvelles conventions d'aide alimentaire avec la Jordanie, la 
Tunisie et la Turquie. 
La Jordanie recevra un don de 8.609 tonnes de farine de froment 
tendre, la Tunisie 27.000 tonnes de froment tendre et la 
Turquie 28.000 tonnes de froment tendre. Ces conventions seront 
conclues dans le cadre de la convention d'aide alimentaire en 
céréales, programme 1970/71. 
(Doc. COM(71) 511). 
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L~ Commiss~on a décidé d'augmenter pour la deuxième fois les 
aides au stockage privé pour certains vins de table (type 
.A_I~ Sylv~~r-, ... M~l.ler-Thurgau, ·type A III, Ri~sling). Le 
1'5 févri~~ ~a·.·com.tnission avait déjà ,augmenté cette aide de 
0,005 u~6~·:·P~· ·jour par hl. à O,OO?$~;~O~pendant cette augmen
tation,nia pas amélioré' la situation sUr le marché pour ces 

. types dé '1~~ ~La -diiSti~laticm.~es· ~ti~ que .la Commissio~.':a ·.:·· 
. ,- r::· .P~rllÜ,s.~ "~~~, ~~. péri ode d~ :.19 avri.l_i a*-·-,3 j':Ün · 197t ·n'a p(l~ . . .. 
... -~-- --~!!PJ>~.~~-' 4~. JJ_.Q_l;i_1:~g§~~zi~ .. A.QÏ!;. ,p.Ï'Q.s ; ·.c;~s. vins.c sont .. trop c)J..er~ P-OJU' 

la distillation. 'Il. -né rèstait donc aucun autre soutien qu'une 
< ~ ..... l?-C?~v:e.~~e :~;~W!~~t-~~i.~ 4e_~l'.:~:dè a\\ st.oQ.lçag~ n:.r.:tY.' ; ... c.ette f6~s.~Q.i 

à 0,01 u.c. par jour par. hl. 
(Doc. COM(71) 513) •. 
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