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REUN I ON DE I.A COüffi ! SS ! ON

Le Col lège a tralté auJourd,hul les problêmes sutvants:

- mlse en oeuvre des stabr t rsateurs agrrcores: .!r s,agtt.d'I I !ustrer par des lndtcatlons concrêtes !a communtcattondu mols de Jut I tet sur ce suJet (votr p_igtgt); voustrouverez une blo sêparêe sur ce polnt (prêsenté par lanote p-61 );
les rêcents consel ls Budget, Agrlcutture et !ndustrle(sldérurgte) sur lesquets vous aiez deJa reçu cilfférentes

b los;

ra mrse en oeuvre de ra procêdure de coopératron, pour !apremlère fols, avec le p.E. selon les prrnctpes cte l,ActeUnlque (volr la déclaratlon du Prêstdent Delors Gtu 17.9.g7tP 374);

drvers probrêmes concernant Iappr tcatton du drott' communautalre et notamment l,approbatlon de guatre proJetsd'alde au Danemark destlnês â soutenlr aes opèratlonsEUREKA; I I s,aglt d,une mlse en oeuvre du régtmecommunautalre d'encadrement des aldes d,Etat â ta R&D (volrtP 386);

ra nomrnatron de M. craus Dleter Ehrermann commePorte-parole, fonctlon gul vlent s,aJouter à cel te deconser r rer hors crasse chargé des questronslnstltuttonnet les auprês du préstdent et de M. Rtpa dtMeana, déc!dêe lors de !a prêcêdente réunlon de laCommtsston (volr BtO 233).

Am lt tês, CmG. Anou il CL



Brurel !es, le 23 septembre 19g7

NorE Bro (87r 212 lrgtlo r c!gn) AUr BUREAUX }|Arro}|Auxcc. tul. llenbrcs Ot-scrvtcc rm6rte_parote

RErrNtoN DE tâ GiltilsstoN

La commlsslon e approuvô une communlcat lon sur t ,appl lcat lon desstabl I lsateure agr lcoles. Cette Comnuntcailon fatt l ,obJet de la noteP-61 qul vous sera onvoyêe par courrler sêparê.

volcl les êlêmcnts essenilele de cette communlcailon:

Dans sa communrcatron nBilan des mesures de maltrrse des marchêsagrlcolcs et perspsctlves de la pollttque Agrlcolo commune,, laconmlsslon a erposê dans te dêtal I le conteiu et les effets desstablllsateurs dêJâ mls en ptacs dans dtffêrents secteurs pourmaltr lser â la fots la product ton et les dêpenses agr lcoles. Desf lches technlques (en anne.re) donnent une l l lustrailon chlf frêe despr lnclpaur ôlêments de cet\e communtcat lon.

Blen que dans certalns secteurs les stabt! lsateurs mts en place alentpu avorr un effet contratgnant et une effrcacrtê certarno dan§ ramaltrlse dc la dêpense, dans d'autres secteurs en revanchg, !,effetn'a été quc partror, notamment en rarson de la complerltê àu processusdêclslonnel pour leur nlso en appllcatlon.

La nêcesslt6 erlste donc dès lors, poür p6Tyenlr aux obtectlfsrcchcrchê§, do parfalre les lnstruments de maitrlse dêJâ mts en ptacoafln de les rendre plus efflcaces ct appllcables â tous les eecteurs.

La conmlsslon a tlêJâ, dans cettc même communlcat lon, lndlquê lesgrandes llgnes â retenlr pour amêltorer tes dlsposltlfs erlstante etannoncê lc dêpôt, sur la tqbte du conseil pour cet automne, depropos ! t lons concrêtes.

La commlsslon est lme en ef fet qu, t ! est souhaltable, dans lapcrspectlve de la prêparailon du consel l europêen, gue le consêl ldlspose â temps de Iensem\re des êtêments rul-àerrettant d,apprêcrerles mêcanlsmes â rnettre en place pour une stabl I lsatlon of f lcace desdêpenses agr lcoles.

SOTilIAIRE DES PROPOS!TIONS

1. En ce qul concerne les mêcanlsnes de stabl l tsailon, desproposltlons sont dêJâ iur la table du Consell. Elles concernentles olâaglneur et lc vln.

.t.



La ConmlEslon demande au Consell, pour !'e premler secteur, lOcolzt- le tqrrnesol et le sola. de statuer déflnlilvcment sur sa
orooosltlon de suppresslon progresslve du butolr. La
rêglemehtatlon erlstan,tc prêvolt une I lm,lte (butolr) marlmale de
10 f â retenlr pour calculer la rêductlon du montant unltalre dc
l'alde sr cas de dêpassement du nseull de garanilc" srlstant. Dans
le cadre des nêgoclatlone au nlveau du Gonsell concernant le paquet
"Prll Ü,188", la Commlsslon a proposê de f lrer le butolr â 15 X
pour 88/89, â 20 S pour 89/90 et de le eupprlmer totatenent âpartlr db 90/9t. Sl un tel butotr conttnualt â erlster, le
etablllsatlon dæ dêpenses qul est recherchêe soralt en effet loln
d'être â'ttelnte.

TouJours dans le même secteur, la Commlsslon rappello sa
ptropostt ton d'lntroduct lon d'un mêcanlsme de stabl I lsat lon pour lesprlr des hulles vêgêtales. Cette proposltlon sera completêe
prochalnement par le rapport d'êtudes demandê par le Consel I
curopêen, (y compr[s sur la consultailon avec les pays ilere). sl
un tel ôystème n'êtalt pas mls en place, deg consêquenccs en
rêsulteralent pour l'êqul I lbre budgêtalre et le contenu des
mesure!, d'aJustemont de la productlon dans ce secteur.

Elle demande auesl , dane le secteur du I.ltr, notarnment â la lumlêre
des pcrspectlves dE !a rêcolte 87lBB, de dêclder, §ur sa
proposltlon entre autres de ! lmltatlons des drolts de replantatlon.

2. Pour le sucre--ls lalt et la vlandc ovlne, la comnlsslon prêeente,
en !lalson avec cette Communlcatlon, les rapports et les
proposJtlons que le Conselt lul avalt demandês.

Pour le sucre et lo lalt, la Commlsslon proposs le malntlcn du
dlsposltlf en vlgueur, tout en renforcant los mêcanlsmes tle
§tabl I lsat lon. Atngl , pour le sucre, los cot lsat lone devront dans
l'avcnlr, permcttre l'autoflnancemcnt du secteur, sur basc
annuslle, dans le cadro des pouvolrs de gesilon dc la commlsslon.
Pour le lalt, lo dlsposltlf mls on place (les guotas) ayant permls
dc naitrlser efflcacement la productlon et le recours â
l'lnterventlon, la conmlsslon propose de proroger le système dc
guotas au-de!â de 1988 et de consol lder la suepenston tcmporalrc de
eeur-c I .

Pour les ylandes ovlna et caprlne- sccteur pour lcgucl n'erlstc
lugqu'alors pas de stablllsateur, !a comnlsslon proposc la mlsc cn
place lmtêdlate de quantltês marlmales garantlcs avec cffct dlrect
§ur le montant dca aldcs ou des prlmes cn cas de dêpassemcnt. E1e
propoge auesl, d'une part la nlae cn oeuvrg dês lggg d,unc prlme
unlque qul sc gubstltucralt progreselvcment d,lcl â lgg2 aur
systèncs actucls, et d'autre part l'ouverture dc nêgoctatlons avcc
lcs payc t lers eur le rêglme d' lmportat lon (auto-l lml tat lon).

3. Po.rr lcs autres secteurs couverts par ta polltlguc Agrlcolc
Collüttuno, la Conunlsslon proposs co qul sult :

Pour les cêrâarcs dont les dêpenses ont fortement augmentê ces
dernlères années, elle propose de cornplêter les dlsposltlfs de
stablllsatlon dêfâ nls cn place. D'unc part, scralt adaptê lc
rêglme d'lntcrventlon; d'autre part seralt lnstaurêc unc quantltê
marlmale garantle da 155 ulo/tonnos. Lc dêpassenent dc cc scull
dêclcnchcralt uno dlmlrnrt lon dce pr lr d'achat â l'lntcrvent ton, -uno augEllontatlon du prêlêvenent de cercsponsabllltê, unc. rêductlon
dc la pêrlode d'lntervcntlon.
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LeE. protâaElneur ( res potx, fèves et fêverores) tront res cotts ontfortement augmenté ne sont lusqu,ators pas couvorts par unmêcanlsme de stabl ilsat ron. il est oonc proposô d, rntrodutrc unequantltê marrmaie garanile (3,3 Mro/tonn"i). Le prrr de baseserart rêdurt proporilonner roment au dêpassement de seurr.
Pour le vln do table dont les ercêdents, chaque campagne, necessent de croltre, ra commlssron propo§e que ro conseil flre unnouveau prrr prancher pour la drstilratlon obilgatorià, qri-o"r..ôtre piogresslvement attelnt en 1990/199{. Elle annonce en outreson lntentlon de supprlmer certalnes mesurês confoncturelles (aldesau relogement, garanttes de bonne fln), qul dans uno sttuailond'ercêdents structurers ne se .lust rf rent prus. Er re propose
êgalemont que ld consel I se prononce avant 19g0 sur les mesuresgu'olle dêposera, en temps utile, sur l,enrlchlssement.

Des stabll rsateurs ef f tcaces sont dêlâ d,appr tcailon dans lesecteur des frurts et [êgrumes. La commtss'ron propose quo te champd'apptlcatlon en solt êtendu aux produtts pour tesqusls de telsmêcanlsmes n,ex lstent pas.

Pour le tabac' secteur dans lequel le dlsposltlf de stablllsatlonmls en place n'est en prailque pas appilguê, la Commlsslon propo""d'lntrodurre des quaniltês maxrmares g...niir" p., groupos, dans recadro d'un seulI global marlmat te 3Sô.OO0 t. Le dêpassement decos quantrtêe marrmares garantres entralnerart automatrquement unerêducilon proporilonneJ te des prlr et prlmes

La Commlssron ne propose pa§ â ce stade des nouver te§ mosur.sconcernant !a vlande bovlne; en effet la sltuatlon de co narchêdêpend largement pour Irnstant des mesures prtses dans re secteurlalt ler. Mals la commlsslon soumettra avant f !n lggg desproposrilons concrètes dans ce secteur, notamment â ra tumrère del'etpêrlence falte avec le nouveau système d,!nterventlon appllqugdepuls cette annêe.

4. La commlEston !tgnt â soultgner quo ces propo§tttons forment entreel les un tout lndlssoclable et qu, l t ne 
".uia 

tt être quesilon tteprocéder â un cholr quetconque, notamment entre les prodults âèonsldêrer. Eile a prrs granc sorn â ce que des transferts dedêpenses n6 purssent se rêar rser, d,orr !a nêcessttê d,agrr surI'ensemblo des secteurs.

Elle tlent â rappeler ausst que
tout un ensemb le de d lsoos l ilons
l'adopt lon ou l,appttcat lon est
présent oxerclce :

ces propos I t lons g, lnscr lvent dans
concourant aur mêmes buts, dont

Indlspensabte à la rêussttc du

et une r lgueurbudgêtalro accruê, eul pourront être rêal lsêes notamment avecles modlÿlcatrons proposêes au règtement f lnancrer; ra
commlsslon appeile Iattention du conser t â cet êgard sur sacommunlcat lon du 30 ,uil tet t9g7 concornant la oisctpilne
budgêta ! re.

les rêformes soclo-structure! les, cel les dêtâ engagées : lepaquet dêcldê par le consell en mars 19g7; celfes proposêes parla commlsslon 6n avr il dernrer : res ardes au revenu, taprêpenslon; cel les en prêparailon : ta rêforme des Fondsstructurels (y !nclus le FEOGA-Or lentat lon), I ,ut I I lsat lon des

.t.



torreg, I'avcnlr du mondo r,urat;

!q,rmalQr lse,,Cq,p;qàêmnànes ertêr t,eHrs & fri FAC,
pert lcul lèroment la staUl I lsat lon des marchês ln'tsrnat lonaux,
qurl sera traltêo dans une prochalne commrnlcailon dc lr
cmleslon zu consel I relat lve aur nêgoclat tons GATT.

5. La Cqrm,lselon Srorte êgalement â t,attqnilon du Conse,ll la qucstlon
gênêratl,e tbs ootl'uolrs clont el !e dolt ôtirc dotêe pour rêat lscr tos
oblcct'lfe de etoDl I lsat !on; el le ne dcmantte pas un'blanc_sslng malsll dolt lut êtro roconnu, dans le cadrp.de règlee prê-êtabllcs par
le coDsel l, des msslbt t ltês d'tntervEntlon plus larges que ccl les
dont el le dlspoee malntenant.

f'll3i;,. (Uf
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