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fait au nom de

la commission de !'agriculture
sur

la proposition de resolution de MM. Bourges et Esteve
(doc. 134, 1964-1965) tendant a inviter
la Communaute economique europeenne a deposer un projet
de reglement communautaire pour !'organisation du marche
de la pomme de terre-pritneur
avec aide et soutien du F.E.O.G.A.

~..

Rapporteur: M. Y. Esteve

. i

Au cours de sa seance du 20 janvier 1965, le Parlement europeen a renvoye ala commission de !'agriculture une proposition de resolution deposee par 1Vll'II. Bourtes et Esteve et tendant a inviter Ia Commttnaute europeenne a depose1' un projet de reglement communautaire pour !'organisation d11 marche de la
pomme de terre-primeur avec atde et soutien du F.E.O.G.A. (doc. 134).

• t

La commission de !'agriculture, dans sa reunion du 2 jevner 196!j, a charge NI. Esth•c de presenter,
en son nom, un rapport sur cette proposition de resolutz01z.
La commission de !'agriculture a examine le projet de rapj'Jort presente par l'lf. Esteve au cours de ses
reunions des 2 jevrier et 10 mars 1965.
La commission de !'agriculture a adopte le present rappor.! a1t cours de sa reunzon du 10 mars 196.j
par 13 voix pour et 4 abstentions.
Etaient presents : MM. Boscar_v-Monsservin, presided, Sabatini, vice-president, T'redelint;,
vice-president, Esteve, rapporteur, Bading, Bersani (supp!eant M. Storch), Berthoin, Braccesz,
Breyne, Brwt, Carboni, Klinker, Kriedemann, Litcker, Mat,:k, Posthumus (suppleant I'll. Vals), H.
Rich arts.
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RAPPORT

..

sur Ia proposition de resolution de MM. Bourges et Esteve (doc. 134, 1964-1965) tendant a inviter Ia
Communaute economique europeenne a deposer un projet de reglement communautaire pour
l'organisation du marche de Ia pomme de terre-primeur avec aide et soutien du F.E.O.G.A .
Rapporteur : M. Y. Esteve

Monsieur le President,

Le Parlement europeen a renvoye a la
commission de !'agriculture, lors de sa session
de janvier 1965, une proposition de resolution
deposee par MM. Bourges et Esteve et tendant
au depot par la Commission de la C.E.E. d'une
proposition de reglement portant organisation
du marche de la pomme de terre-primeur avec
aide et soutien du F.E.O.G.A.

1.

Votre commission a debattu de cette proposition de resolution et voudrait aujourd'hui presenter ses observations a ce sujet en les groupant sous deux rubriques :
2.

situation juridique,
situation economique.

I. Situation juridique

3.
Le reglement n° 23 du Conseil (1) portant
etablissement graduel d'une organisation commune des marches dans le secteur des fruits et
legumes, exclut de son champ d'application la
sous-position 07.01 A, en d'autres termes la pomme
de terre. Par contre, le reglement n° 26 (1) arrete
par le Conseil a la meme date precise dans son
article 3 que les dispositions de !'article 93, paragraphes 1 et 3, premiere phrase du traite, sont
applicables au commerce des produits enumeres
a l'annexe II du traite.

Il en resulte que les gouvernements se
voient prives de la possibilite d'accorder une
aide quelconque a la production ou a la commer-

4.

( 1)

journal o[Jiciel n• 30 du 20 avril 1962.

cialisation de ce produit sans une autorisation
de la Commission executive tandis que par ailleurs ces produits ne beneficient pas du regime
cree par le reglement n° 23 et visant en particulier a liberaliser les echanges entre les :Etats
membres selon un calendrier fixe a !'article 9.

II. Situation economique

5.
Avec les auteurs de la proposition de resolution, votre commission reconnait que la production des pommes de terre-primeurs pose un
probleme difficile en particulier dans certaines
regions de France et d'Italie. L'absence d'une
organisation des marches engendre dans les six
pays une certaine anarchie ; la production souvent excedentaire aboutit a un avilissement des
cours.
Il en est de meme en ce qui concerne les
pommes de terre de saison ou de consommation
ainsi du reste que les pommes de terre de
semence. En effet, pour les 170 millions de
consommateurs du Marche commun, plus de
2.500.000 ha. sont ensemences chaque annee en
pommes de terre. Ils se repartissent comme suit :
Allemagne
France
Ita lie
Pays-Bas
Belgique
Luxembourg

1.200.000
800.000
350.000
150.000
8.000
3.500

Cinq pays sont excedentaires pour la production de la pomme de terre-primeur ; seule l'Italie
ne satisfait pas a ses besoins.
Compte tenu de !'importance de ces ensemencements et de la difficulte qu'il y aurait
a isoler le marche des seules pommes de terreprimeurs, votre commission a estime que c'est
6.

1
I

•

!'ensemble de la production qu'une proposition
de reglement devrait viser, proposition de reglement qui pourrait retenir l'une ou l'autre des
formes d'organisation de marche prevues a !'article 40 du traite.
7.
Le probleme des dispositions a prendre visa-vis de ce produit souleve du reste d'une fa\;on
plus generale celui d'un certain equilibre entre
les productions qui ont fait jusqu'a present !'objet d'une organisation de marche et les productions qui ne sont pas encore visees par des reglements communautaires. En effet, la crainte peut
etre exprimee que les producteurs de la Commu-

naut{• ne s'orientent de plus en plus vers les
productions pour lesquelles une organisation de
marche existe et que certains secteurs se trouvent delaisses alors qu'ils representent bien souvent un interet absolument vital sur le plan
regional.
8.
Au total, et compte tenu des observations
faites dans le present rapport, votre commission
n'a pas retenu !'ensemble des termes de la proposition de resolution presentee par MM. Bourges et Esteve et recommande au Parlement europeen d'adopter la proposition de resolution cidessous.

Proposition de resolution
relative au marche de Ia pomme de terre

LC:; Parlement europeen,

Saisi d'une proposition de resolution tendant a: nviter la Communaute economique europeenne a deposer un projet de reglement communautaire pour
!'organisation du marche de la pomme de terre-primeur avec aide et soutien
du F.E.O.G.A. (doc. 134, 1964-1965),

Constate que certains secteurs importants de la production agricole ne font
pas encore l'objet d'une des formes d'organisation de marche prevues a !'article
40, paragraphe 2, du traite ;
Note en particulier qu'aucune proposition d'organisation commune demarche
n'a ete faite au regard de la pomme de terre dont la production occupe une
place importante dans l'activite agricole de la Communaute et presente un
interet vital pour certaines regions ;
Demande a la Commission de la C.E.E. quelles dispositions elle entend
prendre dans ce domaine ;
Charge sa commission de !'agriculture de suivr'~ ce probleme ;
Charge son president de transmettre ala Commission de la C.E.E. le present
rapport (doc. 25) ainsi que la resolution qui y fait suite.
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