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Par lettre en date du 27 juillet 1971, le President du Conseil des 

Communautes europeennes a dema.nd~ l'avis du Parlement europeen, conforme

ment a !'article 43 du traite instituant la c.E.E., sur la proposition de 

la Commission des Communautes europeennes au Conseil relative a un regle

ment portant organisation commune des marches dans le secteur des fruits 

et legumes. 

Le Parlement a renvoye cette proposition le 21 septembre 1971 a la 

commission de !'agriculture, competente au fond, et pour avis a la commis

sion des relations economiques exterieures. 

La commission de !'agriculture a nomme M. LIOGIER rapporteur. 

Elle a examine la proposition de reglement au cours de sa reunion du 

3 fevrier 1972 et adopte, ce meme jour, la proposition de resolution ci

apres, par !1 voix pour et 3 abstentions. 

Etaient presents : MM. Vredeling, president ff., Richarts, vice-president, 

Liogier, rapporteur, Brouwer, Cifarelli, Durand (suppleant M. Lefebvre), 

Esteve, Houdet, Klinker, Kollwelter, de Koning, Kriedemann, Vals, Vetrone. 

L'avis de la commission des relations economiques exterieures est 
joint en annexe. 
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A.-

La commission de !'agriculture soumet au vote du Parlement europeen 1 
la proposition de resolution suivante : 

PROPOSITION DE RESOLUTION 

portant avis du Parlement europeen sur la proposition de la commission des 

Communautes europeennes au Conseil relative ~ un reglement portant organi

sation commun~ des marches dans le secteur des fruits et legumes 

Le Parlement europeen, 

- vu la proposition de la commission des Communautes europeennes au 

conseil (1) I 

- consulte par le conseil conformement ~ l'article 43 du traite instituant 

la C.~.E. Cdoc. 111/71) 

- vu le rapport de la commission de !'agriculture et l'avis de la commis

sion des relations economiques exterieures (doc. 254 171) 1 

---------------
1. se felicite que la Commission ait repris dans un reglement unique portant 

organisation commune des marches dans le secteur des fruits et legumes 

la reglementation actuellement existante qui decoule d'un grand nombre 

de reglements arr~tes de 1962 ~ 19691 certains textes ayant du reste 

trait~ la periode transitoire et n'etant plus d'application; 

2. invite la Commission ~ exnminer si u~e m~e necessite ne se presente pas 

au regard d'autres organisations demarche; 

3. tout en approuvant, dans un souci de clarte, la proposition de reglement, 

tient ~ preciser toutefois que cette approbation ne saurait comporter 

un jugement de valeur quant au contenu du texte propose; 

4. se reserve de revenir sur la teneur du reglement ainsi que sur ses 

conditions d'application le plus rapidement possible et notamment lors 

de l'examen du rapport general sur !'agriculture; 

5. invite ~ cet effet la Commission ~ lui fournir toutes les donnees dispo

nibles sur l'ensemble de !'organisation demarche et sur les conditions 

d'application correlativesdu reglement; 

6. charge son president de transmettre la presente resolution 

de sa commission competente au Conseil et ~ la Commission des Communautes 

europeennes. 

(1) J .0. n° C 91 du 14. 9.1971, p. 3 
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AVIS DE LA COMMISSION DES RELATIONS ECONOMIQUES EXTERIEURES 

Lettre de M. KRIEDEMANN au pr~sident de la commission de !'agriculture, 

en date du 5 octobre 1971 

Monsieur le Pr~sident, 

Lors de sa r~union du 4 octobre 1971, la commission des relations 

~conomiques ext~rieures a examin6 le projet d'un reglement du Conseil 

portant organisation commune de march~ dans le secteur des fruits et 

l~gumes (doc. 111/71), dont elle avait ~t~ saisie pour avis. 

A l'issue de la discussion, la commission m'a charg~ de vous faire 

part de son avis favorable sur ce projet de reglement, dans la mesure 

ou il n'apporte aucune modification au contenu de la l~gislation communau

taire en vigueur, le but de ce nouveau reglement n'~tant que de rassembler, 

dans un seul et m~me document, l'ensemble des modifications qui ont ~t~ 

jusqu'~ pr~sent apport~es au reglement initial sur le march~ des fruits 

et l~gumes. 

Au moment de cette prise de position etaient presents MM.Boano, Vice 

Pr~sident, Baas, Berthoin (suppleant M. van Offelen),Borm, Bregcgere, 

D'Angelosante, De Winter, Giraudo, Meister (suppleant M.Starke),Ribiere, 

Scokaert (suppleant M.Lange), Vetrone, vredeling et moi-m~me. 

Je vous prie de croire, Monsieur le President, ~ l'assurance de rna 

haute consideration. 
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