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AVIS DE I,A COMI.IISSION DES FINAI{CES ET DES BUDGETS

IJettre de I4.Sp6naIe, pr6sident, I &1- Houdet

le 15 novembre l-972

Monsieur le Pr6sident,

La commission des finances et des budgets a examin6, au

cours de sa r6union du 15 novembre !972.1-es aspects financiers des

propositi.ons de raglements modifiant les rBglements existant dans Ie

Eecteur des fruits et 169umes. A I'issue de cet examen, eIIe m'a char96

de vous communiquer ce qui suit : (doc. ll5/721

Section "Garantie" du F.E.O. -

1. En ce qui concerne Ie rBglement modifiant Ie rdgl-ement

LO35/72, eIIe a Pris acte de ce que

- les dispositions de 1'article 2 pr5voient de remplacer par des

critdres p]-us souples les critares quasi automatiques appliqu6s pour

la fixation de base et d'achat;

- les prix en eause seront fix6s, pour chaque camPagne, Par le conseil

en mame temps que les autres prix agricoles : I'incidenc€ financiEre

d6pendra du niveau auquel- ces prix seront f,ix5s, et ne peut €tre

chiffr6e a Priori;
- Les dispositions de 1'article 3 pr6voient de modifier J-e syst}me

de fixation du prix de retrait par Les groupements de producteurs :

l-,incidence financiBre de cette mesure d6pendra du voLume des

produits retir6s du march6;

- Ies dispositions des articl-es 6, 7 eL I pr6voient de modifief, pour

les rendre pLus souples, les critBres de calcul du prix de r6f6rence

(moyenne arithrnStique et 6volution des prix de base et drachat) et

du prix d,entr6e des produits import6s : cette modification a une

incidence financiBre n6qliqeable ;

- les dispositions de ]'article 9 instaurant un systEme de montant

suppl6mentaire sur les importations en cas d'exc6dents sur Ie
march6 communautaire se traduiront par une auglmentation des

pr6llvements, c,est-d-dire de recettes communautaires, qu'iI n'est
pas possibl-e de chiffrer a Priori;

- f incidence financidre de la pr6fixation des restitutions serait
n69ligeabIe;
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- au totar, f incidence financiBre des diff6rentes mesures proposees,
et qui relavent de la section ',garantiel du FEoGA, est soit difficire
i chiffrer, soit consid6r5e conrme n6gligeable.

Section'brientation', du F.E.O.G.A.

2. En ce qui concerne les modifications au raglement 25L7/6g
(assainissement de la production fruitiBre) 

!

- le d6lai pour I-e d6p6t de nouvell-es demandes est report6 au ler mars
L973 (au lieu du ler mars 1971) porr les poiriers et p€chers;

- l-e montant unitaire de Ia prime est port6 de goo a 9oo ue par hectare
arrach6 I partir du L.LO-L972;

- le taux de remboursement du PEOGA est modifi6 (il est port6 I l_O@.);
- au total, f incidence financiBre des mesures propos6es ee traduit par une

augrnentation de 42-535.500 uc du montant initial pr6vu, qui passe de
82.4OO.OOO uc i. L24.935.5OO uc.

-o-o-

La corunission des finances et des budgets a 6t6 amen6e
I faire l-es observations suivantes :

- en ce qui concerne l'articre 2 du rdglement modifiant le rdglement
Lo35/72, eIle demande que, aux propositions de prix qui seront faites
par la commission au conseir, et sur lesquell_es re parlement se
prononcera une fiche financiBre d6tailr6e soit jointe;

- en ce qui concerne les autres articles de cette proposition de r6glement
elIe se demande connent la commission des comnunaut6s parvient I
inscrire des montants au budget pour res interventions puisque, dans
la plupart des cas, e]-Ie ne peut chiffrer les incidences financiares
des mesures;

- quant I ra pr6fixation des restitutions, elIe rappeJ.J-e que tout doit
6tre fait pour 6viter La sp6cuJ_ation;

- en ce gui concerne le rEglement relatif I 1'assainissement de ra
production fruitiBre, elle se demande si l-e contrale du renouvellement
des vergers est bien assur6; el'e constate, en outre, que les demandes
d'arrachage de pornnriers d6passent de plus de moiti6 l_e nombre des
hectares correspondant i I,exc6dent structurer de production, et erle
se demande comment Ia situation 5voluera; eLle constate enfin que,
pour Ies poiriers, le nombre des demandes est nettement inf6rieur i
r'6quivarent/hectare d'ex66dents structurels, ce qui justifie ra
prorogation du d6lai pour J.e cl6p6t des demandes.
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I plLe note par ailleurs que les dorur6es statistiques sont

q peu d6velopp6es. EIIe pense qu'il serait bon que la Couttission des

Cormunaut6s prdsente un rapport cl6tai1L6 sur 1'application des mesures

prises ant6rieurement.

En conclusion de son examen, Ia conunission des finances

et des budgets a aPprouv6 les propositions d,e rEglrments, sous r6serve

des observations qui Pr6cBdent.

i1e vous prie dtagr6er, Ivlonsieur le Pr6sident, L'e:<pression

de ma haute consid6ration.

(s) Georges Sp6nale

I

N.B. Le pr6sent avis a 6t6 adopt6 I 1'unanimit6
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