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La Commission de l'~griculture s'est réunie le 21 février 
1962 à Strasbourg, sous la présidence de Madame STROBEL, Vice
Président, afin d'examiner la suite à donner au rapport présen
té par M. G&.ZIOSI sur la politique sommune dans le secteur du 
riz. 

Le présent rapport complémentaire a été adopté par 11 voix 
contre 4 et 2 abstentions • 

. . . 

Etaient présents : WJ.llle STROBEL, Vice-Président 
M. S.L .. Bi .. TINI, Rapporteur 

~:UVI. BIESHEUVEL, BR.:~. a CESI , BRIOT , CH.d.RFENT IER, -DULIN, DUPONT, F..:~LLER, KRIEDEM.ANN, 
ŒGENDRE, iJL~NGHI, Ivl..~UK suppléant 
1<.:. PLEVEN, RICH.i~.RTS, STORCH, YilLS, ----· VREDELING. 

L.PE 7315 



R.: .. PJ?ORT CŒviPLE!vŒNT.L~IRE 

sur 
la politique commune 

dans 10 soctcur du riz 

:présenté par 

.L'..rmando ,s,..,B: .. TINI 

Monsieur le Président, Mc;sdames, Messieurs, 

L .. u cours de sa réunion du 21 février 1962, la Commission 

de 1 1 i .. griculture a examiné la sui te à donner au rapport présenté 

par M. GR.~ZIOSI sur les propositions de la Commission de la 

C.E.E. relatives à la politique commune dans le sectour du riz, 

Elle invi tc 1 1 ;:...sserablée à o..dopter la proposition de réso

lution suivante : 
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Proposition ùo résolution 
sur la politique commune 
dans le secteur du riz 

L'Assemblée Parlementaire Européenne, 

rappelle 
- les dispositions du titro II de la 2me partie du Traité de la C.E.E. 

et en particulier les art. 39, 40 et 43 qui fixent les objectifs 
généraux d'une politique agricole commune; 

- sa résolution du 14 octobre 1960 sur l'orientation de la poli
tiaue a~ricole commune· 

- u ' 

constate que les principes dont s'est inspirée la Commission do 
la C.E.E. pour une politique commune dans le secteur du riz sont . . 
analogues à ceux retenus pour un certain nombre de produits, en 
particulier pour les céréales; 
approuve dans leur ense~.1ble ces propositions qui paraissent ,aptes 
à favoriser le développement du Marché coJTunun dans ce secteur; 
invite néanmoins la Commission de la C.E.E. à tenir compte, dans 
le projet de règloLwnt qu'elle doit soumettre nu Conseil avant 
le 30 avril 1962, des suggostions formulées dans le rapport pré
senté par sa Co~~issiùn de l'agriculture et qui ont trait en 
pe.rticulier à : 
- l'adoption, après consultation dos organianes intéressés, de 

di.recti ve s vi sant à maintenir, sur· le plan cor.mmnautaire, l' é
tendue des surfaces cultivées au niveau actuel; 
la fixation des prix d'intervention, non seulement pour le riz 
à grains ronds mais aussi pour le riz à grains longs; 

- aux observations présentées quant à la détermination de la 
date à laquelle est fixé le prix d'intervention; 

- l'opportunité de consulter les organismes intéressés au sujet 
des interventions du r)nds d'orientation et do garantie; 

-la nécessité, pour la Con~lission de la C.E.E., do recourir à la 
collaboration des organismes intéressés pour l'élaboration des 
directives tendant à définir les critères de qualité commerciale 
et à promouvoir l'harmonisation des réglementations dans le 
domaine phyto-sanitaire de même qu'en ce qui concerne l'admission 
des semences; 

gharge son Président de transmettre le texte de cotte résolution 
ainsi que le rapport de la Com.nission de l'agriculture (doc. 138) 
à la Commission de la C.E.E. 
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