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Par lettre du 12 decembre 1968, le president du Conseil des communautes europeennes a demande !'avis du Parlement 
europeen sur la proposition d'un reglement du Conseil modijiant le reglement CEE no 886/68 en ce qui concerne le pri:c 
d'achat du beurre applique par !'organisation d'intervention neerlandais. 

Le president du Parlement europeen a renvoye ce document a la commission de !'agriculture. 

Compte tenu de l'urgence, la commission de !'agriculture, apres avoir designe 1\1. Kriedemann comme rapporteur, 
avait examine cette proposition de reglement dans sa reunion du 11 decembre 1968 et adopte le projet de rapport ainsi 
que la proposition de resolution y afferente par 10 voi:c pour et 2 abstentions. 

Etaient presents: l'vJNI. Boscary-Monsservin, president, Sabatini et Vredeling, vice-presidents, Kriedemann, rap
porteur, Bading, Dewulf, Droscher, Esteve, Klinker, Liicker, Mauh et Radou:c. 
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La commission de !'agriculture soumet, sur la base de l'expose des motifs ci-joint, au vote du Parlement 
europeen la proposition de resolution suivante : 

Proposition de resolution 

portant avis du Parlement europeen sur la proposition de la Commission des 
Communautes europeennes au Conseil relative a un reglement modifiant le 
reglement CEE no 886(68 en ce qui concerne le prix d'achat du beurre 

applique par l'organisme d'intervention neerlandais 

Le Parlement europeen, 

- vu la proposition de la Commission des Communautes europeennes au Conseil (1), 

- consulte par le Conseil conformement a l'article 43, paragraphe 2, du traite 
instituant la C.E.E. (doe. 176(68), 

-vu le rapport de la commission de !'agriculture (doe. 177(68), 

1. Approuve la presente proposition de la commission ; 

2. Charge son president de transmettre la presente resolution et le rapport de 
sa commission competcnte au Conseil et a la Commission des Communautes euro
peennes. 

TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 

Proposition de reglement (CEE) du Conseil 

modifiant le reglement (CEE) no 886(68 en ce qui concerne le prix d'achat du beurre 
applique par l'organisme d'intervention neerlandais 

LE CONSEIL DES COMJiiiUNAUTES EUROPEENNES, vu la proposition de la Commission, 

vu l'avis du Parlement europeen, 

vu le traite instituant la Communaute econo
mique europeenne, et notamment son article 43, 

vu le reglement (CEE) n° 804(68 du Conseil, du 
27 juin 1968, portant organisation commune des 
marches dans le secteur du lait et des produits 
laitiers (2), et notamment son article 5, paragra
phe 1, 

considerant que le reglement (CEE) n° 886/68 
du Conseil, du 28 juin 1968, fixant le prix indicatif 
du lait et les prix d'intervention pour le beurre, le 
lait ecreme en poudre et les fromages Grana padano 
et Parmigiano-Reggiano, valables pendant la 
campagne laitiere 1908-1969 (3) prevoit des dero
gations, pour certains :Etats membres, a !'applica
tion des prix d'achat uniformes pour des produits 
soumis a un regime d'intervention ; 

(1) ].0. n° C 136 du 19 decembre 1968, p. 19. 
(') ].0. n° L 148 du 28 juin 1968, p. 13. (9) ].0. n° L 156 du 4 juillct 1968, p. 4. 
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TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 

considerant que la mise en application aux 
Pays-Bas, le 1er janvier 1969, d'un regime fiscal 
modifie rend necessaire I' adaptation du prix d'achat 
du beurre applique jusqu'a present clans cet Etat 
membre ; qu'il y a lieu des lors de modifier les 
dispositions de l' article 4 du reglement vise ci
dessus, 

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : 

Article 1 

Le libelle des dispositions de !'article 4, para
graphe 1, sous b dn reglement (CEE) n° 886/68 est 
remplace par le libelle suivant : 

B 

cc b) diminue, en ce qui concerne le beurre, d'un 
montant correctif de 6,00 unites de compte 
par lOO kilogrammes pour l'Allemagne et 
les Pays-Bas JJ. 

Article 2 

Le present reglement entre en Vlgueur le Jer 
j an vier 1969. 

Le present reglement est obligatoire dans tous 
ses elements et directement applicable dans tout 
Etat membre. 

EXPOSE DES lVIOTIFS 

Etant donne les circonstances tres particulieres que represente !'introduction 
de la TVA aux Pays-Bas au 1 er janvier 1969, et ce, en cours de cc campagne agricole Jl, 

la commission de !'agriculture emet un avis favorable au present reglement qui, 
en tout etat de cause, n'est valable que jusqu'a la fin de la campagne laitiere 1968-
1969, soit le 31 mars 1969. 
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