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Les discussions. en préparation ctu Qonseitr agricole dq. Z .et, -S.ootobne(Luxembourg) bat' coàmeâcé Ia' senatn" pàsJa;';;-;r.i".-ul ;;;";;!ii=cette. semaine et J,e. semaine prochalne, Lee, pringlpaux doËsiens sont }es§uavants :

1 " ' Iru-i'ts' et 1éEuùes.

')

"- ie'doesisr rtf:r.uj.tp .t légum.e.s.rr cohtlent deux cbapitreu...r. " l ' :

. : a) Ie mai.ché j.htéiieur ; 
- :"

Ù) les.reletions 
!,.vèc 

1es pays tiers, .:

.?l .loï" c-o-gui concernê Ie marché intéi:iesr,,1a.{isouoss"" 
" nrur butd-:ât"rtvei'à'uue procédurËtA",.el"te'que les prlx d,achat pgul, Ies frrrLtsot i6guqe§ faisent d.orénavan[.,'partie a* r. Èatai].le urroqàÀl" su]"Iafixation des p::ixo VoüS'savêz'-'que les douloureux irmatrathonsrr ont tradt-tionnell-ei':ent pour but de fixer les prix.d,e.gareatLe des g,ragds.prôduitsagricoles, m.:-i.s que Ies prix des fruits èt lEgunee y eônt-téüil;;-ui"i"upalce qtle ces 31rix sont fixôs quasl:.automaüiquemenü I Ie rè61ément debâs'e frui'cs et .Iégqpes dit eir dsret qu" iâ" prtrx de garantr.e sout ra

gov_enne rari.thmétlàuà des pri:< de marËhè ààu ürois aeratèr:I;-;;Ë;"i'I,"urta-lie+q e'É'}-e.s Fr'4n?3i?l-Bsapdç prod^ucteurs de fruf.te.et rêjuà;;-";--
lrouqenü doaé par a6riaiüiàn uo:es-çoq!,2Ç, ce qui ;;-i;üt-pi*îi-àrj";;' :aussi roæf, frs demandê u'u ripôlitleeT'-l req'prtx"ctes rruiiÉ,àt-"iesiquu-àtLes incl-uÉe."cLans l.a'Liste ''dés pr"ix'à flxer JnuepËà"ittpu" .le Consei1"de Mir,is'tres (sdr propo'sltr.oa de ra comniEston):-------' 4 . 

,

' b') Rèlations arrêc 1es pays tiers :
Le systône âctuêI-p""J,-g'-erqet de prendre certal,eg me.u*es â. La froatière" en. ce.s: d'tmportations'âbond.an.bês. tes deux payç méditâr.ràqaé""È.àà-i" 

--
cqhmtinauté trouveni cette ;§iËotecti,on insuffieànt;:-t;;-i[a.Liene .e.r ]eei Frahçals'sont d'gyi! 'qu'iJ. 'faudrai't .f,erner la fronttèneicle la Comrunauté
non lab scul-'ement en àas'd'inp,ontâtionb mqssives àat"-Àrip.reapnt ,en caode burpsod'trctlbnn Rom'e et- palis o""rç"t d;;;-;û; d;;-r;;res à Ia fron6.ère'sei'onü dorénaüF"t.pr-ises.nërr fonc?i.ôn'de la ettuatton à f ri;;ê#f ;t-à;--la coirrn'rnaut6,rphirosophi'e. q'31 ai.g.sÿ.pas partagêe par res "rt""uttài,membres, ni par Ia comaission" La"'iioiütroà ae àompiomiE qo;;ii;-"-piopnueconsis'üe à ouvrir Ia possibir-itÉ (nais pas 1'obft|àti")=A" fner.ner Lesimportations s'iI y a eu des.ia[êrpoaüiôns nasslvée et.prôr,ôagées(pend.ant pas moins d.e quatre se*aines pour oertqino prààuiüs),"

. i: -;f --:--

."-l----î.î-l--:. _ ,,r-

Pour faire face à.Ia pénurtetde rriàââe'-bonine il n,y a qur'une eeure eoLutton..réallste : augmenüer ia production. Ceest ta raisào-pâr,.=-fü;"ii;-i"---'
.../..,
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Commission a proposé dtinstaurer un système de primes'à Ia production.EIle en a proposées deux : une prime rtdtoriéutaltbntt et uae primelrdt encouragementtr.

La prime dtorientation est à consi.dérer coome une mesrre à long terme.
Ell-e serait donnée par ha et fait partie du programme de modernisation

,,,,.. Èe llPgricultrl:re.coqmunautaire te1 quril a été àpprouvé lors du marathon
du mois de üârsrlI&'.s'agit maintenant de 1'application de cette mesure
clont Ie principe a donc déjà été retenu.

La prime d.'encour"gu*"oq est à .congidérer.oomme une oêsure à eourt
terme. EIIe serait donn6d p-""'ani.rnal, Ilée'à une prlne pour ta,"o"-. i 'livraLêoû:d,ê' lai.tj. vous r9,ru souvenez e1,"à" " aàiâ-""-"ètt" dernière' prime dans'tes annêee 69:7o. "Lâ 'CommisJion Ia veut maintenant réinstârrêf,r

3. Pgliliggs-yili:yieisgle, *

!" dqqpa"" ,ir, "Lt ;u*j.êmement compliquê. 11 contient des"notLons commeI'oppg.[tllnité.drincilure daqs Ie règlemeat Ies. jus de râislns d'une teneur
en suc'i'e inférieur à 30 %, Ia trioesiuifita de limiter l;lapplication desopérations de dlstiLlation à une partie de zone uiticole ou encore1'utilisation de vi.ns à bas degré alcoolique pour I'éIaboratiori devins pétil1ants g,azélfiés. .. Mais en princlpe- iI s'aglt d.'orienter lapolitique qlti.-yinico]e communautaine. en di.rectlon dTuue prodrlction-àevins de qilalit6s. Sur ce point 1es deux états inenbres méai.terrannéeas
de Ia Communauté ne sont pas. d'acçord. entre ,eux. Les Françals qüt ontun marché et une production bien organisés ont tout prép;a pdr se

,i fgllcentrgT :y{',oette prpdu.çtlon de'qualité. Mals ra lroàuctiàn des
,, ,]"*i?ll. 

"sl.:gp pleine évorution" pour eux.'cresü ra quantité' qui compte
, et lls-$l|eltp gulun v{n clon{ la production est abondànte n'est- pas

,nécesÊaiqine4t,,un vin,.de,.aauvaisà; qualité. . .

l. gsesligsÈ-eerg:segÉleirse n

..:
Çeu.x Oei se souvienneat du marathon agricole clu.mois de mars s6vént qurà

. ,Yo. 
'certain rnqm€iât les niaist,res aIlemànd et françdls si trouvlfent I '

'{evant ra nÇ"cqssité d'tlrer chez eux pour ionsulüer reur châdceli.er et
1""-q-;pT:uidpq!-. respectifq après quoi' àn anrivait à Bruxe1les à ce qo;oo' .appglait une.r;tlJrypothèse de ,travailrr d.ans' Ie douaine agiro-noa6taire.

l i cette tqpolnè9e de.travaj,r 'contenant deux voLets : cl'ine pqrt eJ_reprévoyait 1'abaiss.ement progressif des nontants oompenÉatoires qui sont
appliqués dans Ie commerce agrj-coIe, d,'auüre part IeË recettes et les
dépenses d.e ces montants feràient partie du fiuancementi"o,r.uo.r;"i;;.

, , Mais,il .y..aÿait ,une, cond.iüi,on. I I'dba-issenenü progressif des montants
" cgqpe$saÈoirçs'se ferait ,en cas d'une ré6valuation officiel-Ie. Or. cetteréévalpati-on"n,'a" jaqaiç eu Lieu : on connalt toujours La sipuàtloo a"u

,."?,1": rlo,tÿanÈso Et iI n'est poui" le moaeat donà'p""-q"à"tion d,abaisser
J-es montants coFpensatoires.,Est-on néânmoias obligé diieppliquer le

, deuxièüp,. *'o+"t, aà :-thypothès" à" "i".;;iï, donc de ,eomm'unautarlser,f Ies' m.antant§'compensaiqires ?'La; Go'mmission p"r"" que oui et elIà . ieit---, 11,I"îp::illop, né.cgssaire,, proposirion qui ;-sË;à'ài"rà"t-e;à tr"i-".c,r"
. . mais,.à aussi donné 1i.eU à-certaines réser-ves.

! -'.i 
i ' I '

5. 9i§gérgtgieliesjgs-le_sgg.erliseli9s.
Les'diredtirru" ad.aptées dans Le cadre du frplan Mansholü;, peruettentIa diff6renciatlon régionale de Ia modernisation..Clesü. càttej ootiào
*:, :' I i;; ;";lü::i,i :i' ::iil EHJ: :, ïaiat 
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!Éggleg-à-!e-Scus-

on feut s'attendre à ce que M. scarascia Mugnozza soulève ra plupart
de ces questions pendant une rêunion informelle qutil aura avec les
minLstres d.e llagricurture les 2J, 26 et 2/ septenbre aux pays-Bas.
C0esü Ie késident en exercice du Conseil M. Plerre Lardinois qui alnvité M, Searascia et 1es ministres de L'agriculture des 5 partenaires
des Pays-Bas ' En uême temps Ie Comité §pécial Agriculture se réunira
à La Eaye Ie 25 et le 26. A Ia fin cte la visite }e Vlce-président
Scarascia Mugnozza et Les ministres de llagriculture seront'- mercredi
le 27 - reçus par la Reine ,.Iuliana.

Amiti6s,

B. OLM'

/


