
rrote hio (86) 333 atrr: bur*eâux nationau){
,:d âulr nremhles drl gel.viêe du po»te-parole

l'eurriorr de 1a ,:omntisEiorr a strasbout'q 437

la comnriEsiorr E est Feurrie ee ntatirr â strâeLrourg et a prio
leE decisiorrs guivantes :

l. darrg le secterJr agri-morretaire êorr,:errrarrt I irlarrde :

le q. aout 1986, le tau:.1 pivot de la l.ivre irlarrdaioe â ete
devalue de B B/O, depr-ris lot's, I tt'Larrde EFFliq,te' deE mcn
negatives de l.eep, 8,8 F\our' les pr'oduite veEetau* et de 7'L
.Foul' 

lee pt'oduite animâuli,,

la ,:ommigEiorr vierrt de decider matrrterrant de Fl'oFoeer âu
êoneêil une nrodi{icatiorr du taux vert de la livfe irLarrdaiee
de Eol.te 4ue Les mcm âFFrli,:ahl.es Four' lee produits anlmattx
paBBêrrt â 1.3 pout* Les produite animaux et â 5.8 pout'Lee
pr.oduits veEetaux.

r:ette modificatiorr ,:ompol.te rJrre augmerrtâtiorr des pl'ix err
monrrâie national.e de regFr, 5, B et î,,7?'0/O, ,

la ,:omnisEiorr envisa4e, aipreg dee corrto,:tE âveê leE atltot'ites
irlarrdaisêBr I instauratiorr de ,:ertairreE mesureg speciftques
pour fair.e ftrce arrx donrnrages regultante des irrtemperiee de
Éêt ete,

E, m, chrietophenEen â irrfor.me la connrisEion deg restJltatE dee
diEcrJssiorrs âu seirr du Êorrgêil br-rd4et. i1 a fait urre .:onfel'err.:e
de preEEe. les elemerrts êseerrtiels rrous orrt ete tranentie par la
rrote hio (86) êêP, srlite X et f i rr ,

anrities,
h, Fâenerr
frfifilr

,:omeur BPCI389fô^



Strasbourg, le 1O septembre .l986.

Notq BIO (gê) 233 (sultel) aux Bureaux Natlonaux
cc. aux Membres c|f EErVTAe g[g porte-parole

REUNTON DE LA Cm,[trlSSlON Ul 10 SEPTEMBRE JSEO.

MESURES URGENTES DANS LE SECTEUR Dll LAIT (N. Wegter)

Malgré !'lnstauratlon du rêglme des quotas en 1984, tâ Communautêest toUJours confrontêe avec un dêsêqul I lbre entre l,offre et la
demande dans le secteur en questlon, sltuatlon qUl s,est même
dêgradêe les dernlers l6 mols. Devant cette sltuatlon, la
commlsslon a estlmê nécessalre que certalnes mesures solent
pr l ses d'urgence af l n de redresser cette s l tuat l on. Ces mesures,qul ne peuvent pour l'lnstant donner qu'une rêponse partlel le auxdlfflcultés dêcrltes, he préJugent pas des conctuslons que la
commlsslon vlse â établlr dans le cadre de l'étbllssement d,un
rapport concernânt le fonctlonnement du réglme des quotas tels
qu'appllqués Jusqu'lcl, ce rapport étant prévu pour la f ln de
cette année

En effet, les mesures décldées ce matln vlsent à rêformer laproductlon mals également l'lnterventlon publ lque dans te sectgurlaltler. En effet, lâ commlsslon propose au consel I d'arrêtertoute lnterventlon publ lque pour le lalt êcrémé en poudre pendant
la pêr lode d'hlver ( ler octobre Jusqu'â f ln mars). D,autre part,
elle demande au Consell l'autorlsatlon de pouvolr dêclder e!le-
même de falre suspendre l'lnterventlon publ lque pour le beurreetlou le lalt écrêmê en poudre dans des clrconstances
exceptlonnel les. D'autre part, €h ce qul concerne la proctuctlon,
el !e propose au Consel I d'annuler dès malntenant la facultê defalre des compensatlons lnter-réglonales entre les dêtenteurs clesquotas. En outre, lâ Commlsslon a décldé de sa propre
compêtence cle ne plus permettre d'augmenter la teneur en matlère
grasse pour les I lvralsons de lalt sans qu'I I y solt questlon
d'une pênal lsatlon sur le plan du palment d'un super-prêlèvement.

En ce qul concerne les détalls des mesures annoncêes auJourct'hul,
volr P -69' 

În-
Amltlês,
H. Paemen. Comeur.


