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REVISEE

VIANDE BOVINE

La Commission a propose au Conseil de fixer, comme suitr le volume
d'impoitations, au titre des bilane estimatifs pour 1984, dans Ie
secteur de Ia viande bovine (l) :

- viande congelee destinee a la transformation : 50.000 tonnes (d0.000
tonnes en 1981) dont 25.000 tonnes avec suspension totale du prelevement
eL ?5.000 tonnes avec suspension partielle ou totale;
- jeunes bovins males destines a lrengraissement :190.000 tetee
(2r7.000 tetee en I98f).

Dans le cadre des orientations sur lradaptation de la PAC qutelle a
presentees au Conseil en juiltet lglt (2), la Commiesion a preconise que
la fixation annuelle des bilans drimportation devrait se faire de facon
plus souple, en tenant compte de la situation du marche et des besoins
de la Commutaute. Toutefois, la Commission considere que les
conceesions a Irimportation dans le secteur de la viende bovine doivent
etre adaptees en tenant sor pte des accords internationaux et des
contreparties accordees a . ": Cornmunaute.

.:
I.' Viande bovine destinue a Ia transformation

' La Commiesion evalue les r'ispsnibilites commurautaires pour 1984 a
1.L9r.000 tonnes, dont L36.t.C tonnee de viandes congelees provenant des
stocks dtintervention at I1.000 tonnes importees dans le cadre du regime
dtimportation contractuel. Ces quantites depassent les besoins de la
Commmaute en viandes de transformation qui peuvent etre
estimees a 7.L24.000 tonnes.

Toutefoie, compte tenu drune part des observations des pays tiers
fournisseura au coura dee cc. -ultations qui ont eu lieu conformement aux
accords internationaux dans ce domaine (l), et drautre part de
Itimportance de ces importations pour les relations commerciales entre
la Commmaute et les pays en queetion, la Commiseion propoeo que la
quantite de viandee importees au titre du bilan pour 1984 soit fixee a
50.000 tonnes, contre 60.000 tonnes pour les trois dernieres annees.

(l) I1 sragit de contingente drimportation autonomes ouverts chaque
annee par la Communaute sur la base drun bilan estimetif des
besoins de Ia Communaute par rapport aux disponibilites internee,

.et6Uti par'Ia Commiesion apres tbnsdltation des pays tiars four-
nisseurs en vue drassurer Itapprovisionnement regulier du marche
commutautaire.

(2) coM(8r)5oo
(r) Australie, Nouvelle-Zelande et Uruguay. Les coneultations avec

lrArgentine nront pas pu avoir lieu.
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Aux termes des engagements pris Par la communaute dans Ie cadre du

.ATT lors de ra "on"ir5ion 
des accords du Tokyo Round, ra commission

J"ii "trulir 
et gerer le bilan de maniere a permettre non seulement

fi"pp"orisionnem;nt regulier de Ia Communute, mais aussi une

auomentation des imporlationsr -proportionnelle a It accroissement

;;il;;iliJ-Jr-f" consommation interieure (l). 0r, la consommation de

;i;;J;-t;vine dans la Communaute est actuellement stagnante, sous

ii"ff"t conjugrrc de la crise economique et de la concurrenee acerue des

"ut""" vianie6, notamment de Ia viande porcine et de }a volaille. IL

"n-"""ufte 
que 1a consommation en 1984 ne sera pas en hauese par rapport

a son niveau de 1980 (voir tabteau)'
2. Jeunes bovins destines a lrengraieeement

La Commission evalue le deficit eommutautaire des jeunes bovine
males destines a Itengraissement a 120.000 tetes. Toutefoie, compte
'i"n, de lrimportance des importations pour les relations commerciales
'avec lee pays tiers fournisseurs consultee (Pologne, Hongrie,
Yougoslavie), la Commission propose de fixer les quantitee pouvant
etre importees en 1984, au titre du bilan, a 190.000tetes.

,. La situation du marche

La production de viande bovine dans Ia Commrtaute .est actuallement
en periode de hausse cycliquer meme si Ia tendance a la hausse a long
termne est de lrordre de I% Par an.

Par contre, Ia demande interiere aPres avoir atteint le niveau
record de 7 millions de tonnes en 1980 a connu un certain taesement
depuis 1e debut des annees 1980 (voir tableau). Malgre un aecroissement
Ju" r*po"tations en 1981 (:gO.00d tonnes contre 480.000 tonnee en 1982)r
lee prix de marche se s,6nt degrades dane le courant de lrannee. Le

soutien du marche a entraine dee achats massifs a Itintervention de

l,ordre de 410.000 tonnes, soit une augmentation de 6O% par rapport a

LSBZ. Les stocks publics en fin drannee se situaient a 411.000 tonnes
contre 2f0.000 tonnes a Ia fin de 1982.

Selon lrevaluation Ia plus recente, faite Par la Commiesion, de la
situation dans le secteur de Ia viande bovine, lee perspectives ne sont
guere encourageantes, en raison de la stagnati.on de la demande

interieure (2j. Crest pourquoi la Commission, dans son memorandun de
juillet 1981, srest reservee la possibilite !e proposer un eeuil de

larantie si les conditions economiques jrrstifient son introductiont
i,est-a-dire si la production communautaire risque, a long terme, de
depasser les possibilites reelles dteeoulement (r). Par ailleurs, la
Crrnmission a propose les modifications suivantes a Itorganisation du

marche de la viande bovine. .

- amenagement du regime des primes (suppreesion de Ia prime a la
naissance des veaux et de la prime a Itabattage);

- adaptation du systeme d'intervention (limitation des possibilitee
d'achat, introduetion de Ia grille de classement des carcaseee);
reexamen du regime drimportatione (bilans estimatifs).

(I) Aux termes de lrechange de lettree entre la Commission et Ie
gouvernement ar.lstraliEn a ce sujet (voir J0 L 7I du I7.J.80), 

-Ia Commiseion indique qutelle stattend a ce que le niveau annuel
dee importations augmente dans les annees a venirr Par rapport
a 6on niveau existant, QUi etait alors de 50.000 tonnes, et ceci
proportionnellemefit a lraugmentation de la coneommation communau-
taire. Le gouvernement austrclien, tout en eonfirmant les Erran-
gements convenus, a precise quril stattendait a ce gue Ie volune
dtimprtations, au titre du bilan, soit fixe e un ni.veau df au
moine 60.000 tonnes.

Q) Propositions de la Commission concernant la fixation dee prix
agricoles pour 1984/85 (C0M(84)20), F. Lz-Lt, 92-94.

(r) Propositions de la Commiseion pour Itadaptation de la PAC
(c0l,r(8t)500).
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Production
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rlmportatione

Exportatione
,...-
poneommation totale
i

Cdneommation par tete (kg) 2610
I

I

itaux d t auto-approvision-
fremurt 

(en %) LO?12

BILAN VIANDE BOVINE (EUR TO)

(en mittiers de tonnes)
(poids carcesse)

1981 L982 1983 Le84

7.L67 7.009 6,66, 6.970 7.020

,56 t64 44O 4ZO n.d.

642 662 480 580 D.d.

7.OLt 6.770 6.601 6.6rL 6.694

1980

(est.) (prev.) 
i

2510 2414- 2414 2416

I

Ftpcb. pqbliee d I interventio.358, 0

Dep6nees budgetairee (en mio Ecus)

L"t6t r, L.4r6rg

dont restitutions 'iL5 15 BZ5,Z
T Stockage

(public et prive) 504,1 59rrl

l0r,5

206r6

r00r9 LBr;6

zlDrL 4LL,6

104,9

n.d
I

l.l58r6

64r,5

,4L,5

1.474r'

702rO

460,'

l.rg9 ro

729r0

4t7 r0
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