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17.2.72 I,lesures d.e sauvegard,e dans le secteur du sucre

La.Commission vient d.renvoyer arr C.onseil une proposition de rBgle-
nent cgui vise'la.possibilit6 de percevoir un pr6ldvement sp6cial D

lrexportatlon d.e sucreo
Le rEglement d.e base prdvoit d,6ji un pr6lEvement 6. lrexportation d.e

sucre d.ans Ie cas of Ie prix CA1I est sup6rieur au prix d.e seuil,
Cepend,ant, cette d.isposition ne garantit pas que 1es r6gions d.6fi-
citaires d.ans La Communaut6 peuvent srapprovisionner d d.es prix
raisonnabl-es en cas de p6nurie au narch6 mond.ial" Pour cette raison
la Comn'rission propose l-a perception d.run pr6l6vement sp6cial en cas
d'e d-iff icult6 s d.r a.pprovisionnement.

Une d-euxidme proposition de la Commission au Conseil d-6finit les
rBgles d.rapplication pour lroctroi d.rune subvention E Itimportation
d.e sucre lorsque llapprovisionnement tLe Ia Communaut6 ou d.tune de
ses r6gions ntest plus assur6. (Do". COM (72) 163)

Aid.g alimentaire par ltinterm6d.iaire du Prograrnme A}inentaire
Iflondial

La Commission vtent de d6cider gutune quantit6 de 2"478 t de lait
6cr6m,5 en poud.re sera raise d 1a d.isposition d.u P,fu'l h, titre d.raid.e
alimeirtaire. Cette quantit6 sera r6partie cLe Ia mani6re suiva.nte:
Alg6rie 200 t
fralt 210 t
Effirpte 56L t
R6p. Centrafricaine '5 t
Soudan 2OB t
Syrie 1.059 t
Y6men 50 t
Y6nnen du Sud 15 t
Palcistan UO t
La d.6cision d.e Ia Commission est bas6e Eur un rEglement du Conseil
du 16.9.69 qui pr6voit Ia mise d itisposition d.e 120"000 t de lait
6cr6m6 en poud.re au PAI[. (Do". COM (72) 155)

Application de Ia d6cision TOflfCECA du L9.!2,6) rei.,ative aux
charbons i. coke et cokes
- Aides i 1a production - Ann6e 1971

Ltart" I a) d.e Ia d.6cision lOfI oavre aux Etats membres la facult6
d.raccord.er'i leurs eirtreprises charbonnibres une aid.e i 1a produc-
tion pouvant a11er jusgutir. 1r5O U. C.f+ ae charbon d coke servant a,

la fa"brication de coke d,e haut fourneau. Par une lettre du 16.12.711
les autorit6s allemand-es ont d.emand.6 & 1a Commission de Les autori-
ser i verser aux charbonriages allemand.s r:rre aid.e uniforme pour la
prod.uc-bion d.e oharbon D, coke entre le 1.5. et Ie 31.12.71. Le taux
d.e cette aide serait fix6 a 4 DI{, soit 1rO9 U. C./t, donc infdrieur
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au taux ma:rimumn Lraid.e stappliquerait a. d.es livraisons 
"stimoes il23 millions d.e tomres d.estin6es i ltapprovisionrrement d.es hauts I'

fourneaux. Le taru d.e 1,09 u.c./t serait justifi6 par Ia diff6rencf'
entre Ie coflt de production d,es charbens A, coke et 1es recettes 

I

correspond.antes" En outre, Ia lettre des autorit6s allemand.es sou-l
J-igne (,[ue les coff.ts sont en augmentation (e.a. reldvement sensible
d.es salaires) tand.is que 1e prix cl-es charbons amdricains exprim6
en DI"[ a baiss6 d.epuis le 1.6.71 en raison d.e ]-t6volution d.u cours
d,u DoIIar.
Bien que 1a d.emand.e ait 6t6 pr6sent6e a, posteriori contrair"rurrt I

au:r d.ispositions d.e 1rart. 2,2 de 1a d.6cision lOfL, 1a Commission 
i

recorurait gu'une justification pr6cise de lraid.e ne pouvait 6tre 
I

pr6sent6e quraprbs les 6v6nenents, conpte tenu d.u caractdre impr6-l
visible d.es effects d.u facteur mondtaire et d.e 1a longueur d.es 

Ipourparlers qui ont d0 6tre men6s entre 1es charbonna€es et les 
I

acheteurs de charbon D, coke. La Commission autorise d.onc Ie GouverJ
nenent allemand b. verser aux charbonna€es une aide d.e 1, 09 u,c,ft 

Ipour Ia procluction d.e charbon i coke d.ans les d,iff6rents bassins
alLemands pour 1a p6riode du 1"6. aq 31.12.71. (Do". SEC (72) 484)
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