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par lettre en date du 24 juiJ-J-et L972, Ie Pr6sl-dent du Conseil des

Comrsrrnaut6s europ6ennes a denrand6 l'avis du Parlement europ6en, conformEnent

i l,articLe 43 du frait6 CEE, sur les propositions de Ia Colrnuission des

Comounaut6s europ6ennes au Conseil relatives i un rEglement modifiant Ie

raglement (CEE) no LO35fi2 portant organisation comnune des march6s dans

Ie secteur des fruits et J.6gumes et i un rBglemdnt modifiant Ie rtsglement

(CgS) no Z5L7/69 d6finissant certai:res mesures en \ le de 1'assainissement

de la production fruitibre dans Ia Communaut6.

Le Pr6sident du Parlement europ6en a, Ie l-7 aoQt L972, renvoy6 ces

propositions pour excrmen au fond i.la comnission de I'agriculture et Pour

avLE I Ia comElsEion des relations 6conomiques ext6rieures.

Le 24 octobre L972, Ia corrnission des finances et des budgets a, a

sa demande, 6t6 6galement saisie pour avis-

La commission de l'agriculture a nomn6 M. Liogier rapPorteur le 19

septembre L972. ELIe a examin6 ces propositions au cours de ses r6unions

des 21 septenbre, 5 et 6 octobre et 25 et 26 octobre L972-

Au cours de cette dernilre r6union, elle a adopt6 par 10 voix pour

et 2 voix contre Ia propositLon de r6solution ci-jointe.

Etaient pr6sents : M. Houdet, pr6sident, !4. Vredeling, vice-pr6sident,
!1. Liogier, rapPorteur, Ivill. Baas, Ileger, HunauLt, KLinker, de Koning,

Kriedeonann, Martens, RibiBre (supPl6ant l{" Borocco) et Vetrone.

L'qvls de La commission des relations 6conomiques ext6rieures a 6t6

examln6 par Ia commission de I'agriculture lors de sa r6union des 8 et 9

novembre Lg72. Le r6sultat de cet examen a 6t6 repris dans l-e corps du

rapport.

Les avis de la commission des relations 6conomiquee ext6rieures et
de Ia commission des finances et des budgets sont joints au pr6sent rapport.
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A.

La cqunission de I'agriculture soumet au vote du parlement europ6en,
sur la base de J-'o<pos6 des motifs ci-joint, la proposition de r6solution
Euivante :

PROPOSITION DE PJSOLUTION

portant avis du Parlement europ6en sur les propositions de la corurission
des Coruntrnaut6s europ6ennes au Conseil relatives i
I - un rtsglement modifiant Ie rtsglement (CnS) no LO3S/72 portant orga_nisation cofiunrne des march6s dans le secteur d,es fruiis "t ieg,*..

II - un rEglement modifiant Ie rBglement (CEE) n" 2S:-?/G9 d6finissantcertaines mesures en \me de i,assainissement de La productionfruitiEre dans la Conurunaut6

Le Parlement euroo6en.

vu les propositions de la Conunission des colrnunaut6s europ6ennes au
Conseil (1),

coneult6 par Ie conseil conform6ment i I'articLe 43, s 2, du trait6
i.nstituant La c.E.E. (doc. LL5/72),

rm re rapport de 1a corunission de l,agriculture et les avis de Ia
conmission des rel-ations 6conomiques ext6rieures et de la comnission
des finances et des budgets (doc. L76/721,

1. se f6licite gue

lui avait faite
l-a

d.e

Conurission ait donn6 suite i f invitation gu,il
pr6senter des modification au rBglement de base;

Ies modifications

2. approuve dans leur ensemble les propositions;

3. invite toutefois Ia Corunission i faire siennes
suivantes;

4. charge son pr6sident de transmettre
rapport d,e sa conunission corrp6tente
des Comnunaut6s eurogr6ennes.

(1) ,rO no C 99 du 22.g.Lg'12, p. I et g

pr6sente r6soLution et le
ConEeiI et, i Ia Cormrission

1a

au
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TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DES

COMMUNAUTES EUROPEENNES (1)

Le texte de I'article 15 para-
graphe 1 prenier a1in6a dernj_Ere
phrase du rEglenent (cEE) no Lo35/72
est remplac€ par 1e texte suivant :

" Dans ce cas, et lorsqu,il s,agit
d'un prod.uit vis6 i 1,annexe II, ils
fixent ce prix I un niveau :

- au moins 6gal i celui qui est vis6
A I'article 18 paragraphe 1 troi-
siBme alin6a,

- au plus 6gal au niveau maximum

comunautaire qui peut 6tre fix6
selon la procddure pr6rme i
I'article 33. "

TEXTE MODIFIE

IJe texte de I'article 15 para_
graphe I prenier alin6a derniEre
phrase du rBglement (eEE) no LO35/72
est remplac6 par Ie texte suivant :

" Dans ce cas, et lorsqu,il s,agit
d'un produit vis6 i, L,annexe II, ils
fixent ce prix i un niveau :

- au moins 6gal i celui qui est vis€
i I'article 18 paragraphe I troi_
siBme alin6a,

- supprim6

Article 2 inchang6

IJe texte de I'article 18 du rE-
glement (CEE) no LO35/72 est rempla-
c6 par le texte suivant :

"Article 18

1. Les Etats membres accordent une

compensation financiEre aux organi-
sations de producteurs qui effectuent
des interventions dans Ie cadre des

dispositions de 1'article 15 pour
les produits figrurant i. I'annexe II,
I condition que :

PROPOSITION D,t]N REGLEMENT DU CONS&TL

morr"i fiant le rEglement (cEE) n" Lo35/72 portant organisation
cormlune des march6s dans le secteur des fruits et regrumes

Pr6ambule inchang6

Les consid6rants sont A adapter au texte modifi6 des articl-es
Article premier

Article 3

Le texte de I'article 18 du rd-
glernent (CEE) no Lo35/72 est rempla-

c6 par Ie texte suivant :

"EE!@IB
1. Les Etats membres accordent une

compensation financiBre aux organi-
sations de producteurs qui effectuent
des interventions dans Ie cadre des

dispositions de I'article 15 pour
les produits figurant I I'annexe Ir,
i condition que 3

(1) Texte complet voir JO n" C 99 du 27.9.L972, p. 1
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TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DES

COMMI,JNAI.JTES EUROPEENNES

- leur prix de retrait soit au plus
6gal au niveau maximum €ventuelle-
ment fix6 en application de I'ar-
ticle 15 paragraphe 1,

- les indennit6s go,elles versent i
leurs adh6rents ne d6passent pas
le prix de retrait qu,elles ont
fix€.

La valeur de Ia ccmrpensation fi-
nanciEre est 6ga1e aux indennitEs ver_
s6es par Ies organisations de produc-
teurs diminu6es des recettes nettes
r6a1is6es au moyen des produits re-
tir€s du marchE.

Ioutefoj-s, si les indemnit6s
d6passent les montants gui r6sultent
de 1'application aux quantit6s re-
tir6es :

- du prix vis6 i I'article 19 para-
graphe 2 premier tiret urajor6 d.e

10 % du prix de base en ce qui
concerne les produits ayant les
caract6ristiques prdrnres par les
normes coFrnunes pour Ia cat6gorie
de-qua1it6 II ou Ia quatit6 sup6-
rieure,

- du prix vis6 i I'article 19 para-
graphe 2 deuxiBme tiret major6
de lO % du prix de base en ce qui
concerne les produits ayant les
caract6ristiques pr6rnres par Ies
normes cortrnunes de gualit6 pour J_a

cai6gorie lII,

la compensation financiBre ne peut
exc6der lesdits montants.

TEXTE MODIFIE

- supprim6

- les indennit6s qlu'e11es versent I
leurs adh6rents ne d6passent pas
Ie prix de retrait qu,el1es ont
fix6.

La valeur de Ia compensation fi_
nanciBre est 6gale aux indemnit€s ver_
s6es par les organisations de produc_
teurs diminu6es des recettes nettes
r6aU.s6es au moyen des produits re_
tir6s du march6.

Toutefois, si Ies indemnit6s
d6passent les montants qui rEsultent
de I'application aux quantit6s re-
tir6es :

- du prix vis6 i l,artic1e 19 para_
graphe 2 premier tiret major6 de
10 % du prix de base en ce qui
concerne les produits ayant Ies
caract6risti-ques pr6vues par les
normes communes pour Ii cat6gorie
de-gua1it6 II ou Ia qualitE sup6_
rieure,

- du pr5.x vis6 I l,article 19 para_
graphe 2 deuxitsme tiret major6
de 10 % du prix de base en ce qui
concerne les produits ayant les
caract6ristiques pr6vues par 1es
normes comnunes de qualitE pour la
cat6gorie III,

Ia compensation financiBre ne peut
excEder l-esdits montants.

-7- PE 31.L6L/d6f.



TEXTE PROFOSE PAR U\ COMMISSION DES

COMMTJNAI,JTES ETJROPEENNES

2. L'octroi d.e Ia compensation fi-
nanciBre est subordonn6 i Ia ces-
sion i 1'organisme d'intervention
cl6sigm6 par l'Etat membre des pro-
duits que Ies organisations de pro-
ducteurs ne peuvent orienter vers
une des destinations vis6es I 1'ar-
ticLe 21 paragraphe 1 preurier ali-
n6a sous a) premier, deuxiEme, troi-
sitsne et sixiarre tirets. r'

TEXTE MODIFIE

2. L'octroi de Ia compensation fi-
nehciBre est subordonn6 3, Ia ces-
sion i 1'organj-sme d'intervention
d6sign6 par I'Etat membre des pro-
d.uits que Ies organisations de pro-
ducteurs ne peuvent orienter vers
une des destinations visEes ). 1'ar-
ticle 21 paragraphe L premier aIi-
n6a sous a) premier, deuxiBme, troi-
siEme et sixitsme tirets. "

Le texte de I'article 19 du rE-
glement (CBn) n" LO35/72 est rempla-
c6 par Ie texte suivant :

"Article 19

1. Dans Ie cas or), pour un produit
donn6 et pour l'un des march6s re-
pr6sentatifs vis6s l. I'article 17

paragraphe 2, les cours communigu6s

I Ia Comnission conform6ment au pa-
ragraphe I du m6me article demeu-

rent, pendant trois jours de march6

successifs, inf6rieurs au prix d'
achat, Ia Comnission autorise
l-es Etats mernbres i assurer par
f interm6diaire des organismes ou

des personnes physiques ou morales
qu'iIs ont d6sign6 8. cette fin
1'achat des produits d'origine com-

munautaires qui leur sont offerts,
pour autant que ceux-ci r6pondent
aux exigences de qualit6 et de cali-
brage pr6vues par les normes de

gualit6 et qu'ils n'aient pas 6t6
retir6s du march6 conform6ment aux
dispositions de 1'articl-e 15 para-
graphe 1.

Le texte de I'article 19 du rB-
glement (cEE) n" LO35/72 est rempla-
c6 par Ie texte suivant :

"Article_I9

1. Dans Ie cas o!, pour un produit
donn6 et pour ltun des march6s re-
prdsentatifs vis6s i 1'article 17

paragraphe 2, les cours comrnunigu6s

I la Comnission conform6ment au Pa-
ragraphe 1 du mOme article demeu-

rent, pendant trois jours de march6

successifs, inf6rieurs au prix d'

achat, Ia Commission peut, autoriser
les Etats membres I assurer par

f interm6diaire des organismes ou

des personnes physiques ou morales
qu'iIs ont d6sign6 i cette fin
l'achat des produits d'origine com-

munautaire qui leur sont offerts,
pour autant que ceux-ci r6pondent

aux exigences de qualit6 et de cali-
brage pr6rnres par Ies normes de

qualit6 et qJu'ils nraient pas 6t6
retirEs du march6 conformEment aux
dispositions de l-'article 15 para-
graphe 1.

Article 4
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TEXTE PROPOSE PAR LA COTTIMISSION DES

COMMUNAUTES EUROPEENNES

Ces produits sont achet6s :

au prix d'achat affect6 du coef-
ficient d'adaptatj.on de la cat6-
gorie de qualit6 II et, le cas
6ch6ant, des autres coefficients
d'adaptation, pour autant qu'iIs
rEpondent aux exigences de quali-
t6 et de calibrage pr6vues par
Ies normes de qualit6 pour cette
cat6gorie ou les cat6gories sup6-
rieures,

au prix d'achat affect6 du coef-
ficient d'adaptation de la cat6-
gorie de qualit6 fff et, Ie cas
6ch6ant, des autres coefficients
d'adaptation, pour autant qutils
r6pondent aux exigences de quali-
t6 et de calibrage pr6rnres par
Ies nonoes de qualit6 pour cette
cat6gorie.

2. Les op6rations d'achat sont sus-
pendues dtss que les cours demeurent

sup6rieurs au prix d'achat pend,ant

trois jours de march6 successifs,
Ia Commission constatant sans d6lai
que cette condition est reurpJ-ie."

TEXTE MODIFIE

Ces produits sont achet6s :

- au prix d'achat affect6 du coef-
ficient d'adaptation de la cat6-
gorie de qualitE II et, le cas
6ch6ant, des autres coefficient.s
d'adaptation, pour autant qurils
r6pondent aux exigences de quali-
t6 et de calibrage pr6rmes par
les normes de qualit6 pour cette
catGgorie ou les cat6gories sup6-
rieures,

- au prix d'achat affect6 du coef-
ficient d'adaptation de Ia cat6-
gorie de qual_it6 DII et, Ie cas
6ch6ant, des autres coefficients
dnadaptation, pour autant qu,ils
r6pondent aux exigences de guali-
t6 et de calibrage pr6rnres par
leE normes de qualit6 pour cette
cat6gorie.

2. Les op€rations d'achat sont sus-
pendues dtss que les cours demeurent

sup€rieurs au prix d'achat pendant
trois jours de march6 successifs,
Ia Commission constatant sans d€Iai
que cette condition est remplie. "

Le texte de L'article 23 du rEglemenL
(CEE) n' LO35/72 est remplac5 par Ie
texte suivant :

Article 23

1. Afin d'6viter des perturbations
dues i des offres en provenance des

pays tiers faites I des prix anormaux,

il est fix6 annuellement avant Ie
d6but de Ia campagne de commerciali-
sation des prix de r6f6rence.

Article 5 inchang6

Article 6

Le texte de lrarticle
(CEE) no LO35/72 est
texte suivant :

Article 23

f. inchang6

23 du rBglement
remplac6 par Ie

-9- PE 31. L6L/d6f.



TEXTE PROPOSE PAR U\ COMIUISSION DES

COMMTJNAUTES EI.'ROPEENNES

Ces pri:< q,ri sont valables Pour

lrensemble de la corununaut6 sont fi-
x6s pour chaque camPagne de commer-

ciaLisation ou pour chacune des p6-

riodes dans lesquelles cette camPagne

peut €tre subdivis6e en fonction de

1'€volution saisonniEre des cours.

2. Les prix de r6f6rence sont fix6s :

- sur Ia base de la moyenne arithm6-

tigue des Prix i Ia Produetion de

chaque Etat membre, major6e du

montant d6fini au ParagraPhe 4,

- en tenant comPte de 1'6volution
moyenne des Prix de base et des

prix d'achat.

3. Les Prix i Ia Production corres-
pondent I Ia moyenne des cours cons-

tat6s pendant tes trois ann6es qui

pr6cddent Ia date de fixation du prix
de r6f6rence Pour un produit indigdne

dl6fini dans ses caract6ristiques com-

mercialese sur le ou les march6s re-
pr6sentatifs situ6s dans les zones de

produotion oO Ies cours sont les plus

bas, pour les produits ou les vari6t6s
gui repr6sentent une partie consid6-

rabLe de Ia production commercialis6e

tout au long de 1'ann6e ou pendant une

partie de celle-ci et gui r6pondent I

Ia cat6gorie de gualit6 I et I des

conditions d6termin6es en ce qui con-

cerne Ie conditionnement-
La moyenne des cours Pour chaque

march6 repr6sentatif est 6tablie en

excluant les cours qui peuvent ttre
consid6r6s comme excessivement 61ev6s

ou excessivement bas par rapPort aux

fluctuations normales constat6es sur

ce march6.

TEXTE MODIFIE

2. inchang6

3. inchang6

-10- PE 3r. L6L/d6f.



TEXTE PROPOSE PAR LA COMITflSSION DES

COMMTJNAUTES ETJROPEENNES
TEXTE MODIFIE

4. Le montant vis5 au 2e paragraphe
gui peut 6tre calcul6 forfaitairement,
est fix6 sur la base des frais de
transport support6s par les produits
depuis les r6gions de production
jusgu'aux centres de consommation de
Ia Communaut6 o! sont colunercialis6s
les produits import6s des pays tiers.

4. Le montant vis6 au paragraphe 2,
Eri peut €tre calcul6 fonfaitairement,
est fix6 en fonction des frais r6els
de transport support6s par les produits
d.epuis les r6gions de production jus_
qu'aux centres de consommation effec_
tifs de Ia Comnunaut6 or) sont commer_
cialis6s les produits i(port6s d,es

pays tiers.
Article 7 et 8 inehang6s

Au rtsglement (Cfn;
est ajout6 un article
corme suit :

,'Article 26 bis

Article 9

no LO35/72

26 bis r6dig6

1. Dans le cas ol), pour un produit
donn6, les op6rations de retrait ou
dlachat effectu6es dans Ie cadre
des dispositions des articles lg et
19 portent, sur des quantit6s impor-
tantes, pendant quatre semaines con_
s6cutives pour les poulmes, Ies poL_
res et les citrons et pendant deux
seruaines cons6cutives pour les au_
tres produits figrurant I l,annexe II,
Ies. importations du produit en cause
en provenance des pays tiers peuvent
6tre, selon Ie cas, suspendues,
limit6es i. certaines qualit6s, cali_
bres ou groupes de vari6t6s ou
frapp6es d'un montant compl6mentaire.

2.t Le montant suppl6mentaj.re est
6gal t 50 % de Ia diff6rence entre
J-e prix de base et Ie prix calcul6
selon les dispositions de 1,arti_
cle 18 paragraphe I troisiBme
alin6a premier tiret.

Ce montant supplEmentaire
s'ajoute aux droits de douane en
vigueur et, le cas 6ch64nt, aux
taxes conpensatoiros 6ventuelle_
ment lnstitu6es en application dee
diepositione de l,article 25.

Au rdglement (cEn) no Lo3S/72
est ajour6 un article 26 bis r€dig6
conme suit :

"Artic1e 26 bis
1. Dans le cas oilr pour un produit
donn6, Ies op6rations de retrait ou
d'achat, effectu6es dans Ie cadre
des dispositions des articles Ig et
19 portent sur des quantit6s impor_
tantes, pendant deux semaines cons6-
cuti.ves pour les ponmea, les poires
et les citrons et pendant une emaine
pour les autres produits figurant I
I'annexe II, Ies importations du
produit en cause en provenance des
pays tiers sont, selon le cas, sus_
pendues, limit6es i certaines qua_
1it6s, calibres ou groupes de va_
ri6t5s ou frapp6es d'un montant
compl6mentaire.

2. Le montant suppl6mentaire est
6gal i 50 % de Ia diff6rence entre
le prix de base et le prix calcuJ_6
seLon Ies dispositions de l,arti_
c1e 18 paragraphe I troisiEme
alin6a premier tiret.

Ce montant suppl6mentaire
s'ajoute aux dr0its de douane en
vigueur et, Ie cas 6ch6ant, aux
taxoe compensatolres 6vonttrol l.o_
ment lnstitu6ee en application tles
dispositions de I'article 25.

-11 _
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lEX'rE r'R.fPOSE Pei -"- C.)M\SClIOti DES

COILVLNAIJTjIS EUROPEE\1iaS

3. La o6:ision dri:ror;atj.on dcs

rresurcs vis6es au paragraphe I in-
tervient dEs gue, pendant au moins

une semaine, ii est constat6 une

diminu'--i.on sensible des quantit6s
rctir6es cu achet6es par rapport i
celles ayant fait l'objet de re-
trart ou d'achat avant lrinstitu-
tion de ces mesures.

4. i,es dispositicns du pr6sent
article ne s'appiiquent pas aux

produits b6n6ficiant, d f importa-
tion dans Ia Cammunaut6, d'une
pr6f6rence tarifaire 1i6e au res-
pect d'un prix minimum."

Articles 1O et

iSlfiE iiODIr-IE

3. La dr6cision ti'abrogeticr^ des

nesures vis6es au paragraph: I in-
tervient i3s que, penoant au moins

une semaine, il es't constat6 une

dininution sensible ies quantit6s
retir6es ou achet6es par rapport i
celles ayant fait I'objet de re-
trait ou d'achat avant f institu-
tion de ces mesures.

4. Les dispositioirs du pr6sent
article ne s'appliquant pas aux

produitc b6u6ficiant, i lrimporta-
tion dans Ia Cormunaut6, d'une
pr6f6rence tari-Eaire 1i6e au res-
pcct d'un prix minimum."

11 inchang6s

Articl.e 11 bis

Au rdglement no LO35/72 est ajout6
un article 29 bis r6dig6 cornme suit :

Article 29 bis
I. Si, c.ans la Communaut6, Ie march6
d'un ou de plueieuEs produits vis6s i
I'article ler, subit ou risgue d,e

sutir svst6matiquement, du fait du

niveau des prix d-es produits import6s
de pays i ccmmeree dlEtat, une pertur-
Uati re en p6-
ril les obiectifs de I'article 39 drr

trait6, des mesures apnropri6es d'or-
il.re quantitatif sont aprrliqu6es dans
les 6chanqes avec les pavs tiers int6-
recs6s iuscnr'l ce glre Ia perturbation
ou _J-a menace de perturbation ait
aisparu..

2. En cas d,app.r.ication du @g3phe
drrr 2

Articles L2 eL 13 inchang6s

sont appljcnl6es eE cons6guence.
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TEXTE PROPOSE PAR, LA COMMISSION DES|

coMMt NAUTES EUROPEET,{NES (1)

Le texte de I'article 2 du rtsg1e-

ment (cEE) no 25]-7 /59 est remplac6 par

Ie texte suivant :

,t@
L. Les demandes d'octroi de prirnes

doivent €tre d6pos6es :

- avant Ie ler mars 1971 pour les
pommiers,

- avant Ie ler mars 1973 pour les
poiriers et les p6chers.

2. L'octroi de Ia prine est subor-
donn6 notamment B. 1'engagement 6crit
du b6n6ficiaire :

a) de faire proc6der :

- avant le ler mars 1973 I I'arra-
chage des pommiers,

- avant le ler mars 1974 3. I'arra-
chage des poiriers ou des p6chers

pour lesquels la prime est
demand6e,

b) de renoncer pour une p6riode de

cing ans i compter de I'arrachage,
i effectuer dans Ie cadre de son

exploitation toute nouvelle plan-
tation de pomniers, de poiriers
et de p6chers sauf s'iI s'agit du

renouvellement normal du verger
et i condition que :

TEXTE MODIFIE

Le texte de I'article 2 du rtsg1e-

ment (CEE) n" 25L7 /59 est renrplac6

par Ie texte suivant :

"@
1. Les demandes d'octroi de primes

doivent 6tre d6pos6es :

- avant le ler mars 1973

2. L' octroi de la prime est subor-
donn6 notamment I 1'engagesnent 6crit
du b6n6ficiaire :

a) de faire proc6der avant le
ler mrs 1974 i I'arrachaqe des

poruniers, des poiriers ou des

pBchers, pour lecruel Ia pri:ne

est demand6e

b) de renoncer pour une p€riode de

cinq ans i compter de l-'arrachage,
i effectuer dans le cadre de son

e:<ploitation toute nouvelle plan-
tation de ponnriers, de poiriers
et de p6chers sauf s'il s'agit du

renouvellement normal du verger
et I condition qlue :

II
PROPOSITION D'T'N REGI,EII{EIiIT DU CONSEIL

modifiant Ie rtsglement (cEE) no 25L7 /59 d6finissant certaines
mesures en vue de I'assaiJtissement de la production fruititsre

de Ia Comnunaut6

Pr6ambu1e inchang6

Les consid6rants sont i ad.apter au texte modifi6 des articles

Article premier

(1) Texte compJ-et voir ,Jo no c 99 du 27.9.L972, P. I
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- une autorisation pr6a1able de plan-

tation en vue du renouvellernent

du verger ait 6t6 accordGe Par

1'Etat membre int6ress6,

- I'arrachage concernant Ia partie
du verger i renouveler soit effec-
tu6 avant les oP6rations de PIan-
tation,

- Ie renouvellement soit limit6 aux

superficies plant6es restant aprBs

les op6rations d'arrachage qui ont

donn6 lieu I l'octroi de Ia pri-me-"

- une autorisatlon pr6alable de plan-
tation en vue du renouvellement
du verger ait 6t6 accord6e par

l'Etat membre int6ress6,

- 1'arrachage concernant Ia partie
du verger i renouveler soit effec-
tu6 avant les op6rationE de plan-
tation.

- Le renouvellement soit lirnit6 aux

superficies plant6es restant aprEs

les op6rations d'arrachage qui ont
donn6 lieu i L'octroi de Ia pri-me."

Articles 2e6 inchang6s
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B.

EXPOSE DES UOTIFS

l-. Le Parlement europ6en est appel6 i donner un avis srur une proposition
de rdglement du Conseil modifiant Ie rtsglemedt. LO35/72 portant organisa-
tion conunune d,es march6s dans re secteur des fruits et l6grumes et sur
nne proposition de rBglement rnodifiant Ie rtsglement 2SL7/69 d6finissant
certaines mesures en vue de L t assainissenrent d,e la producti-on fruititsre
dans la colEtrunautd. une troisitsme proposition de rEglement a 6t6 trans-
mise au Parlement europ6en. El-le concerne l-es rtsgles g6n6rales relatives
i I'trctroi. aes restitutions A J-' er<portation et aux critBres de fixation
d,e leur montant, proposition sur laquelJ.e lravis nregt pas requis.

2. IJes Propositions de La Conunission r6pondent au souci e:<pri:n6 i pJ.u-
sieurs reprisea par le Parl-ement europEen quant au fonctionnement d,e

ltorganisation de marchGs dans re secteur des fruits et l6gunes.

Tout dtabord, lors de I'examen de Ia prqlosition d,e rEgJ.ement qui
avait pour but do codifier La r6glementation en matiEre de fruits et
l6gumes, Le ParLement avait tenu I pr6ciser ce qui suit :

"3. tout en approuvant, dans un souci de c1art6, Ia proSlosition de rtsgle-
ment, tient i pr6ciser toutefois que cette approbation ne saurait
colu)orter un jugement de vareur quant au contenu du texte propos6;

4. se r6serrre de revenir sur ra teneur du rEglement ainEi que Eur setr
cond'itions drapplication le plus rapidement possible et notament
lors de I'examen du rapport g6n6ra1 sur l,agriculture;,, (1)

3. Par 1a suite, Ie Parlement avait invit6 Ia Conunission, I L,occasion
de l-ravis qu'il avait rendu sur les propositions relatives I la fixation
des prix agricores pour Ia canlpagne L9?z/L973, I pr6senter deE proPosi-
tions de modification du rBglement de base. Le Parlement d6cLarait notam-

(1) cf. avis du ParLement europ6en, adopt6 le 11 f6vrier Lg7z, sur raproposition d'un rtsglement portant organisation cornrnune des march6s
dans Ie secteur des fruits et l6gnrrnesr points 3 et 4 - if.O. no C 19
du 28.2.L972 - sur rapport fait par !I. IJOGIm. (doc. 254/7Ll
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ment :

"I5. invite Ia Comnission i pr6senter Ie pJ-us rapidement possible et,
en tout cas, avant Ie ler mai prochain, des propositions concernant

les prix des fruits et ldgumes pour la carqlagne 1972-1973, en tenant
corq)te de I'augmentat,ion d6cid6e, Pour la campagme L972-L973, pour
pour Ies autres produits agricoJ.es et en y joigrnant des propositions
de modification du rBglement de base en cauEei

15. estime, de plus, qu'i 1'avenir les propositions concernant les prix
des fruits et l6grumes devront ttre pr6sent6es en m€me temps que les
propositions relatives aux autres produits agricoJ-es;" (1)

4. Aussi bien la conunission de I'agriculture a-t-elle examin6, avec le
plus grand int6r6t, 1es propositions faites par Ia Conunission et sur les-
quelles elIe porte un jugement d'ensemble favorable. Ceci vaut notalunent
au regard de l'un des points les plus importants, A savoir gue dor6navant
les prix de base et les prix d'achat sont fix6s par Ie Conseil selon Ia
proc6dure pr6vue i I'article 43, paragraphe 2 du trait6, en tenant. compte

de Ia n6cessit6 de contribuer au soutien du revenu des agriculteurs et
d'assurer la stabilisation des cours sur les march€s tout en ntentrat-
nant pas la formation d'exc6dents structurels dans Ia Conmmnaut6 (cf. ar-
ticle 2 modifiant I'article 16 du rEglenent de base).

En d'autres t,emes, les prix des fruits et l6gumes, fix6s i la n6me

Epoque que ceux d.es autres produits agricoles, deviennent comme eux des

"prix politiques" et ne r6sultent plus de Ia simple application d'une
moyenne arithm6tique des cours constat6s durant les troiE derniBres cam-

Pagnes.

La Corunission fait, du reste, observer qu'l plusieurs reprises iI
avait dO 6tre fait recours i l'article 35 du ragJ-ement LO35/72 qui permet
de d6roger I ces crit8res qui s'6taient r6v616s "trop rigides pour permet-
tre de fixer J-es prix i des niveaux pouvant 6tre consid6r6s comme satis-
faisants pour J-es producteurs tout en n'entratnant pas la formation d'exc6-
dents structurels " .

( 1) cf. avis du Parlement europ6en, adopt6 le 13 mars l-972, sur J-es propo-
sitions concernErnt Ia fixation des prix pour certains produits agri-
coles et 1'octroi draid,es aux revenus i certaines cat6gories d'er<pIoi-
tants agricoles (points 15 et 15) - J.O. no C 3G du 12 avril L9Z2 -sur rapport pr6sent6 par MM. BAAS, BROUIIER, RICHARTS et VREDEIJING,
doc. 277/7L
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5. r.es propositions de Ia cormrission sont regroup6es par elle sous 5

rubrigues, i savoir :

r. An6nagement du r6gime des interventions sur re march6 int6rieur,
2. Am6nagernent du systEme iles prix de r6f6rence,
3. InstauratLon d,'un systBme pr6voyant l,application de mesr:res i

I'iruportation dans Ie cas of les intenrentions sur Ie march6 int6rieur
portent sur des quantit6s irnportantes,

4. An6nagernent des dispositions relatives aux restitutions i I,e:<portation,
5. Am6nagement des disglositlons concernant I'arrachage des pommiers,

poiriers et p€chers.

Il n'entre pas dans les intentions du rapporteur de la cosunission
de I'agriculture de reprendre ici 1'o<pos6 des motifs de la Corunission,
mais seurement d,e pr6senter des observations i llappui des propositions
de modification gui sont pr6sent6es par ai1leurs.

ces observations se rapportent aux ragrements r et rrr 6tant not6 que
la proposition relative aux rEgles g6n6rales i 1'octroi des restitutions i
l'e:rportation et aux critBres de fixation de leur montant est approuv6e gans
modificatLon.

r. La proposition de rdqrement modifiant re rtsqlement no lo35/72

5. L'article 1e4 qui modifie Ie texte de L'article 15, paragraphe r,
ler a1in6a, d.erniBre phrase du rEglement 1035, appelle Ia remarque suivante:

Puisqu'iL est propos6 ite ne ptus plafonner J-e prix d,e retrait au ni-
veau or) iI est actuelLement, 6tant entendu cependant que le montant d,e Ia
cotrE)ernsation deneure au niveau d.6coul-ant du prix d,e base et d'achat, ta
eonunission de 1'agriculture ne voit pas Ia n6cessit6 de fixer un niveau
maximum communautaire du prix de retrait.

C'est pourquoi elle propose de supprirner Ie 2e tiret.

?. Le paragraphe 1, ler tiret de I'article 18 modifi6 appelle Ia m6me

renrarque gue celle faite I propos de l'article 15, paragraphe 1, concernant
le niveau maxi-rnum colununautaire du prix de retrait.

La commission de l'agriculture propose donc Ia suppression du premier
tiret du paragraphe I d,e I'article l-8 modifi6.
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8. Si Ia nouvelle r6daction a" f"iti"f" fg regoit I'approbation de Ia
commiseion de 1'agriculture, elle souhaite cependant un plus grand automa-

tisme dans les m6canismes d'intervention et c'est pourquoi elIe propose de

remplacer les mots "Ia Commission peut autoriser les Etats membres" Par Ies

mots ,'Ia Commission autorise les Etats membres I assurer par f interm6-

diaire des organismes ou des Personnes physiques ou morales gu'ils ont

d6sigm6s i cette fin, l-'achat des produits d'origine communautaire ....."

g. L,article 5, modifiant le texte de I'article 2L, n'appelle pas de

remarque.

10. f, "r[iEi" O--moaif iant 1, art --remargues :

a) Les prix de r6f6rence devraient 6tre 6tendus i tous les produits
importants;

b) Ies prix de rSf6rence devraient Stre fix6s en tenant tout partieu-
liBrement compte de I'6volution des charges d'orploitation afin de

contribuer au soutien et i la progression du revenu des producteurs:

Ia base de d6part serait la moyenne des cours pr6pond6rants de

1972, reJ.ev6s sur Ies march6s de production. 11 ne devrait donc

pas y avoir fixation des prix d,e r6f6rence en fonction de 1'6vo-
lution des prix d'achat et I'on ne devrait pas retenir de base

arithm6tique Surtout en prenant la moyenne des cours des mar-
ch6s dans les zones of ces couru sont l-es plus bas).

ff. Ind6pendamment de ces remarques iond.amentales concernant 1'article 6

mod,ifiant L'article 23, La commission de 1'agriculLure a examin6 1'avis
formul6 par Ia commission des relations 6conomiques ext6rieures et a pu

dE celui-ci retenir Ia modification propos6e au Paragraphe 4 de I'ar-
ticle 23. cette modification a pour objet de pr6ciser que dans lr6valuation
forfaitaire des frais d,e transport, iI faut tenir mieux compte d,e Ia r6alit6
afin d'6viter que Ie calcul forfaitaire ne puisse en arriver i fausser les
donn6es du march6.

12. La r6daction de I'articl-e 24 pose une question primoidiale, i savoir
gu'iI est pratiquement impossible de disposer de prix d..entr6e qui reflE-
tent la v6ritable situation des cours. Le rapporteur a d6jd eu I'occasion
de fournir de nombreux exempres de ce que I'on peut gualifier de v6rita-
bles fraud.es portant sur des quantit6s importantes qui viennent perturber
Les march6s et ce de fagon injustifi6e. c'est pourguoi, il incomberait,
selon 1a majorit6 de 1a commission de I'agriculture, d.e prendre une toute
autre base que celle de Ia comparaison entre les prix d'entr6e et les prix
de r6f6rence. Pour ceJ-Le-ci, la base d,evrait 6tre constituSe par Ie niveau
des prix d.es produits communautaires relev6s sur les march6s repr6sentatifs
des Etats membres.

JA. une modification de-liarticLe 24, q\rtlrai] dans ce sens entratnerait
aussi une modification de 1'article 25 du rdglement de base.
tS. La coNnission propose un article 26 bis qui r6pond au souci de taxer,

de limiter, voire de suspendre les importations lorsque des op6rations
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drintervention ont lieu sur Ie march6 int6rieur. Cotrule La Comnission f,in-
dique, iL parait en effet anormal, Iorsqu'un produit columrnautaire ne trou-
ve pas de d6bouch6 dans le circuit norrnal de la distribution, de ne pas

r6agir sur Ies importations qui ne font qu'aggraver Ia situation.

La conunission de I'agriculLure pense, dBs lors, que Ia r@d,action de l.ar
ticle 25bie ne r6pond pas E I'objectif gtre se fj:<e Ia Commission, I partirdr
moment of les mesures i prendre 6ventuellement ne Ie sont qu'4rBs trl ddlai de
4 sernaines consScutives pour J-es porunes, Les poires et Les citrons, et un
cl61ai d.e deux semaines cons6cutives pour les autres produits fLgrurant I
I'Annexe II du rfulement de base. On connal,t f inftuence gu'exercent trEs
rapidement les irqrortations sur Le march6 coilumrnautaire, notalunent i cer-
taines 6poques, et iI paratt difficilement concevable de laisser jouer
Ie facteur "inportation" alors mtme que l'on procBcle i des otrl6rationE
de retrait ou d'achat.

D'autre part, des mesures pr6ventives devraient 6tre prises en ce
qui concerne les produits stod<abIes (pomnes et poires de consewation
notament), gui peuvent 6tre fuun6d,iatement stocl<6E dans La aElE ou mtme

simprement d6douan6s guand ils se tro\rvent en entrepOt sotrs douane.

Les d6lais pr6vuS par J-a commission apparaiEsent comme inop6-
rants et la conrnission de l'agriculture propose de les ramener respec-
tivement i deux semaines pour Ies pommes, J.es poies et les citrons,
et I une semaine pour l-es autres produits figurant I I'annexe II du

rBglement de base.

Une derniBre remarque enfin : les meEures envisag6es ici doi-
vent Otre automatiques et c'est pourguoi il y a lieu de remplacer J.es

mots "peuvent Btre" par les mots "sont".

15. D6ja, lors de l'adoption du pr6sent projet de rapport par la
Comnission de 1'agricuJ-ture, celle-ci avait indiqu6 qu'e1J-e r6ser-
verait un accueil- favorable i une proposition de modification qui
pourrait 6tre pr6sent6e par Ia Comnrission des relations 6conomiques

ext6rieures. cette modification tend I ajouter un articl6 29 bis
visant Ie risque gue font courir syst6matiquement Les importations
de produits en provenance des pays I colunerce d'Etat dans la meEure

o! ces importations se font I des niveaux de prix qui r6sulte.nt
d'un systBme 6conomique totalement diff6rent de celui de la cotrrnu-

naut6. DanE un te1 cas, iI devrait Stre possibLe pour Ia Commission

d'appliquer des mesures appropri6es d'ordre quantitatif, I'exp6rience
ayant montr6 que le seul jeu des taxes se r6vBle parfois insuffisant
i maltriser Ie march6.

16. Les autres articles de cette proposition de rBglement n'appellent
pas de remarque.
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II. La prorrosition rl6finissanl-- certainen mesures en r:re de 1'assaini
de Ia producticn fruitidre de Ia Cor.,nuvra!r'E,t1

1-7. La proposition de Ia Commission vise I maintenir La possibilit6 de

1'octroi d'une pri:ne pour I'arrachagc des poiriers et des p6chers, alors
qu'el1e supprime cette possibilit6 pour les pomniers.

L'argument avanc6 par Ia Conunission est gue les arrachages de ponuniers

cl6jt r6alis6s, ainsi que les demandes cl6jt cl6pos6es permettent de penser gue

I,on ne sera plus confront6 avec des exc6dents structurele dans Ie secteur
des pornnes.

Selon les e:<plications fournies par Ie repr6sentant de Ia Commission,

celle-ci s'est bas6e sur un rendement moyen de I tonnes I I'ha. La commission

de l'agriculture estime que ce chiffre ne r6pond, pas I la r6a1it6. En effet,
il est certainement beaucoup trop 61ev6 si I'on songe que la majorit6 des

arbres arrach6s 6taient des arbres en fin de production bt dont 1a production

l 1'ha ne correspond pas i celle estim6e par Ia Commission.

DBs lors, Ia commission d,e I'agriculture demande-t-eIIe que la prime soit
maintenue pour Ies poruniers dans les m6mes conditions et avec les m€mes d61ais

que pour Ies poiriers et les p€chers.

I8. La conunission

boursement a LOO %

accord I une telle

19. I{ais au-dell
ici sa demande de

au moins la tenue

de 1'agriculture note gu'iI est maintenant pr6vu un rem-

par la section orientation du FEOGA et elLe donne son

proposition.

de ce rBglement, la commission de I'agriculture r6itdre
voir instaurer un cadastre des arbres fruitiers ou tout
d'un inventaire permanent des plantations fruitiBres.

Sous le b6n6fice
de 1'agricuJ-ture 6met

de

un

ces observations et modifications, Ia commission

avis favorable aux propositions I I'examen.
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cotmiEsion des

Rapporteur

AVIS

de la
relations 6conomiques ext6rieures

pour avis : lrl. lrtaurice DEIrIILF

a

I

.,7

Le 20 septembre L972, la comniEsion des relations 6conomiqueE ext6rieures
norun6 !{. Dewulf rapporteur pour avis.

En sa r6union du 6 novernlcre 1972, elle a adopt6 le pr6sent avis par
voix contre 3 et I atrstention.

Etaient pr6sents : !t. de Ia lilaItsne, pr6sident, ![. Kriedemann, vics-
pr6sident, Itl. Boano, vice-pr6sident, Ir[. Dewulf, rapporteur pour avis,
Itlltt. Berl<houwer, Bos (suppl6ant &1. Starke), De Koning, Lange, tdolmrersteeg,
No6 (suppl6ant l,t. calli) et Vredeling.

-2L- PE 31.L6L/d6f.



I.

1.

LES PROPOSITIONS

Contenu q5n6ra1

Les trois propositions de rBglement (1) examin6es concernent :

Ia fixation des prix de base, d'achat et de r6f6rence ;
I'introduction de mesures applicables aux importations dans les cas oi les
interventions sur le march6 int6rieur portent sur des quantit6s importantes;
1'amdnagement de la capacitS de production dans la Conununaut,6 (en particu-
lier Ia prime d'arrachage) i

Ia promotion des exportations vers les pays tiers.

Le pr6sent avis s'attachera plus particuliErement aux points suivants :

i. Ia - nouvell-e - m6thode de fixation des prix, en particulier du prix de

16f6rence,
ii. f introduction de mesures limitant lrimportation,

iii. le renforcement du systEme des restitutions.

La Comnission europ6enne gualifie ces derniBres mesures de "renforcement
de la pr6f6rence communautaire".

Prix de r6f6rence

2. Le systBme comnunautaire de prix des fruits et des l6gumes 6tait fond6
jusgu'ici sur le "prix de base", Sget i la moyenne arithrn6tigue des cours

constat6s durant les trois dernidres campagrnes (2). De ce prix d6rivait le

"prix drachat" et le "prix de retrait" : tous deux 6tant une sorte de prix
d'intervention (3). On sait gue Ia commission europ6enne propose maintenant
d'enlever au prix de base son caractdre purement arittrm6tigue et de lui don-

ner un caractare politigue (comme crest le cas pour 1es prix d'autres Pro-
duits importants relevant d'une organisation de march6 : c6r6a1es, sucre,
produits laitiers, etc.). Ceci permettra de tenir davantage compte du revenu

des producteurs (4).

Etabties ). la suite du texte adopt6 par Ie Conseil Le 24 mars 1972 :

"Compte tenu des d6cisj-ons prises en matiEre de prix en ce gui concerne
un certain nombre de produits agricoles, Ie Conseil convient qu'iI est
indispensable que les dispositions arr€t6es ant6rieurement pour Ies fruits
et l6gumes soient adapt6es en cons6quence, de fagon I ce gue les prix de
ces produits contribuent d'une manidre 6quivalente au soutien des revenus
des producteurs et gue Ia pr6f6rence communautaire soit assur6e".
RBglement no Lo35fi2, article 16 paragraphe 2.
Id. article l-6 par. 3 et article 15 par. I (intervention i charge du
FEOGA ou des organisations de producteurs).
Proposition I, article 2.

(1)

(2)

(3)

(4)
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3. ,Jusqu'ici, Ie prix de r6f6rence 6tait 6galement purement arittrm6tigue :

moyenne des prix du march6 int6rieur pendant trois ans, affect6e drun coeffi-
cient ca1cu16 sur la base des frais de commercialisation (1).

Dans ce cas 6galement, la Conunission europ6enne propose de compl6ter le
caractBre arithm6tique par un 616ment politigue. En outre, le prix de r6f6-
rence devra inclure les frais r6e1s de transport de Ia production communau-

taire jusgu'au lieu de commercialisation, alors que ceux-ci 6taient ca1cul6s

auparavant sur une base forfaitaire pour une distance moyenne (2).

II convient de souligmer que ces distrlositions ne sont pas applicaJrles d

tous les fruits et l6gurnes, mais seulement aux produits vis6s dans l-e rEgle-
ment no LO35n2, article 1, et i son annexe II.

Importati.ons

4. La Conmission europ6enne propose ensuite, toujours pour renforcer la pr6-
f6rence conununautaire, de permettre, dans la mesure ot) les interventions sur

le march6 int6rieur porteraient sur de grandes quantit6s, de r6duire ou m6me

de suspendre f importation en provenance des pays tiers, ou de percevoir des

"montants suppl€mentaires" i f importation (3).

Restitutions

5. Le rBglement no Lo35/72 ne pr6voyait que la possibilit6 g6n6ra1e de cou-

vrir la diff6rence entre 1e prix co[trnunautaire et Ie prix dans Ie commerce

international (4). La Commission europ6enne propose d'am6nager cette possibi-
1it6 en autorisant, dtune part, Ia fixation des restitutions tr l'avance (pr5-

f,ixation), et, dtautre pdt, Ia fixation i l'avance de la reEtitution pour

certains fruits secs - c'est-l-dire certaines amandes, noix et noisettes (5).

I'l€me si les modifications des rdglements dans le secteur des fruits et
l6gumes reposent sur l'adaptat,ion du systBme de prix int6rieur, on ne peut

nier gue 1'adaptation des rBgles en matiBre d'6changes avec les pays tiers en

constitue la partie la plus importante. En d'autres tetmes, les propositions
ont pour objet un renforcement effectif et subatantiel de la pr6f6rence commu-

nautaire.

(1) REglement n"
(2) Proposition
(3) id. article
(4) Rtsglernent n"
(5) Proposition

LO35/72, article 23, paragraphe 2

I, article 6

9

LO35n2, article 30

II
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II. COMMERCE E)(IERIEUR

6. Les chiffres les plus r6cents en ce domaine se rapportent e L97O/7L (I).
IIs montrent - ce qui ressort directement des pourcentages d'auto-
approvisionnement conununautaire - que les importations et les exportations ne

se compensent pas entierement, mais que leur volume est largement comparable.

Les chiffres donn6s I 1'annexe I permettent de d6duire Ie pourcentage du

commerce ext6rieur total par rapport i la production int6rieure :

]9s5 / 56 L96o/6L L965/66 Ls70 /'7L

l6gumes

fruits

Compar6s aux pourcentages respectifs dt auto-approvisionnement, ces

chiffres permettent de conclure gue Ie commerce ext6rieur des lSgumes et des

fruits constitue en un certain sens une activit6 assez autonome, gui stexerce

- abstraction faite de la p6riodicit6 - paralltslement au march6 int6rieur, mais
dont Itampleur nrest certainement pas n6gligeable.

7. II ressort en particulier du deuxiBme tableau que les exportations de la
Communaut6 d6passent les importations pour

- Ies choux-fleurs ,

- les ponmes

- les poires
- Ies p€ches

et que les importations d6passent les exportations pour

- les tomates

- les oranges.

8. I1 est I noter gue les trois nouveau:K pays membres de Ia Communaut6 sont
nettement importateurs de l6gumes et de fruits. On peut donc s'attendre i un

accroissement des possibilit6s d'6coulement - notamment pour les agrumes - de

la production deSix, r6sultant de Ia suppression des tarifs "int6rieursrret
de lrinstauration du tarif douanier commun (3).

I1 convient de signaler aussi que les pays en question, consult6sentre-
temPs sur les propositions en guestion, gardent pour le moment une attitude
r6serv6e.

les annexes au pr6sent avis
donn6es par produit sont reprises au tableau III
aussi lrAnnexe rlr.

15

30

20

40

20

32

30

50

(1) cf.
(2) r.es
(3) cf.
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9. En ce qui concerne les pays gui b6n6ficient dtun traitement pr6f6rentiel
pour leurs importations dans Ia Communaut6 (notanment, certains pays n6diter-
ran6ens, les E.A.!,I.A. et les pays de l'Afrique de lrEst), il faut remarquer
que 1'on ne peut pr6voir exactement f influence des propositions pr6sent6ee.

Le soutien plus 6nergigue du niveau des prix provoque Ia disparition du

marchE de produits trEs bon march6. ce ph6nomEne profite i tous les vendeurs,
tant a f int6rieur e[u'] I'ext6rieur de Ia Communaut6 ; iI fait perdre aussi
alrx pays tiere certains de leurs avantages en matiBre de concurrence qui
r6sultent de leur niveau de co0ts.

Le systbme du prix minimum i. J-'imtrrortation (c'est-i-dire Ie prix de

r6f6rence) existait cl6jt dans Ia premiBre forme d'organisation du march6 des

fruits et l6grumes. Le systdme s'appligue aussi aux pays, en particulier ceux

du bassin m6diterran6en, qui jouissent d'un rGgime pr6f6rentiel i f importa-
tion. Les importations provenarnt de pays comne I'Espagne et Ia GrBce ont donc

aussi 5t6 soumises parfois I des prSlBvements compnsatoires.

Une conception plus rigide du systEme des plx de r6f6rence, consistant
B. augrmenter ceE prix en tenant compte aussi, pour leur fixation, drautres
6l€srents que J-es pri:< rGellement pratiqu6s r6duit 6videnment aussi les trrcssi-
bilit6s drimportation de ces pays.

10. Enfin, il convient de mentionner s6par6ment les pavs de I'Est. Les impor-
tations en provenance de ces pays ne s'effectuent pas sur une base cormer-

ciale normale, et drautre part, elles constituent en quelque sorte des op6ra-
tions de consigmation.(1) .

Selon Ia proposition de la Comnission europ6enne, ce conmerce aussi
devrait €tre r6gularis6 par la modification g6n6ralis6e du niveau des prix de

r6f6rence. La question se pose ici de savoir si cela sera suffisant.

A ce propos, iI ne faut d'ailleurs pas perdre de vue gue si 15 % des
importationE totares de Ia communaut6 proviennent de ces pays, cerle-ci
exPorte vers ceux-ci des agnrmes i, concurrence d'un tiers d,e sa production
d'oranges et des deux tiers de sa production de citrons (2).

Cf. Annexe IV
Cf. Annexe III

(1)

(21
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1I. votre comtrission estime en outre devoir attirer I'attention sur La ques-
tion de savoir si Ia pr6sente adaptation de 1'organisation initiale du march6,
consid6r6e dans son ensemble, est bien entidrement corupatible avec Ies r}gles
du GATI. L'article xr, paragraphe 2, de cet accord a trait aux mesures I
prendre aux frontiBres (ext6rieures) en cas de difficult6s sur Ie march6
int6rieur. Le texte indique toutefois clairement gu'il doit s,agir de diffi-
cult6s temporaires (c'est-i-dire conjoncturelles) sur Ie march6 int6rieur
et que la limitation des importations en cas d'exc6d,ents doit aller de pair
avec une rGduction d.e la production. 11 s'agit, toutefois de savoir si les
probldmes que connaissent les Six ne sont pas davantage de nature structu-
relre, situation I laquelle ne s'applique pas l'articre xr du GATT.

L2. L'article 22 du rtsgrement n' Lo35/72 pr5voit, en corr6ration avec
I'annexe III dudit rtsglement, des d6rogations i Ia libSral-iEation g6n6ralis6e
des importations de fruits et 16g,umes. Elres portent sur sept fruits et
l6gumes diff6rents (I) pour lesquels il existe actuelleuuent des calendriers
d'importation, crest-l-dire qui ne peuvent Stre import6s librement que
pendant certaines p6riodes.

Aux termes d.es protrrcsitions i I'examen, ces dispositions restent
d,rapplication, et continuent donc d'exercer leur effet de limitation des
jrnportations.

(I) Laitues, chicor6es fris6es et scaroles, haricots, artichauts, tomates,
abricots, raisins d,e table et melons
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CONCI,USIONS

13. Bien gue le problBr? ne reldve pas en premier lieu de la comp6tence de

Ia conunisgion des relations 6Fonomigues ext6rieures, celle-ci tient i faire
remarquer que Ia Comtission europSenne, soucieuse d'aboutir I une meilleure
orientation dans le secteur en guestion, insiste trop sur Ie mdcanisme des

prix, y compris les prix de r6f6rence et 1'adaptation du systlme de restitu-
tion, tandis que, notamment Par la suspension de Ia prime d'arrachage des

pommiers, elle donne f impression d'accorder moins d'importance I 1'EEgin:!s-
sement de la production. II en r6sultera une hausse du niveau des prix i la
consommation.

L4. A ce rrropos, elIe d6sire formuler en passant des doutes sur la pos-

sibilit$ rnat6rielle de d6terminer, pour le ler ao0t de chague ann6e, tous

les prix des fruits et l6gumes pour Ia campagne suivante - i moins d,e les
d6tacher totalement de 1'6volution r6e11e des cours'

En ce qui concerne Ia fixation des prix elle-m6me, il n'est pas indi-
gu6 de supprimer complBtement la relation avec lt6volution r6e11e des prix.
Dans ce contexte, iI faut peut-€tre accorder Ia pr6f6rence I un systEme de

prix i J-a production augment6s d'un certain pourcentage en fonction de

1'6volution g6n6rale des co0ts et des prix, ou encore t la d6finition de

fourchettes dans les limites desquelles les prix peuvent 6voluer au cours

de l-a campagne (ou le maintien de I'article 16 initial).

Enfin, signalons qlue, dans un certain nombre de cas, 1a fonction que

doivent remplir sur le march6 les organisations de producteurs est assur6e

par les entreprises contrnerciales gui exercent leurs activit6s dans le do-

maine du transport et(ou) de L'exportation : en effet, ce dernier secteur
ne b6n6ficie pas non plus drindemnisations pour les quantit6s invendues.

Ces entreprises devraient donc 6tre mises, dans le rdglement, sur Ie m€me

plan gue les organisations d.e producteurs. &lais les Etats membres doivent
d6terminer quelles soht les entreprises gui sont plac6es sur le m€me pied
que les organisations de produ,cteurs.

15. Vu le degr6 drauto-approvisionnement des principaux produiLs (1), on ne

peut parler que dtexc6dents temporaires.

Votre comnission juge donc injustifi6 le renforcement consid6rable de Ia
pr6f6rence communautaire propos6 par la Commission.

16. ConcrBtement, on peut tirer l-es conclusions suivantes :

i. Quant aux prix de r6f6rence (proposition, article 6) :

- les prix moyens i la production doivent €tre utilis6s come un crittsre
concret et d6cisif pour ta fixation du niveau des prix de r5f6rence,

(1) cf. Annexe r
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3.
4.

- l-,6vo1ution moyenne des prix de base et dtachat ne Peut constituer
6ventuellement gu'un correctif (t'coefficient d'inflation")

- vu les possibilit6s effectives d'approvisionnement des march6s dans les

diff6rents Etats membres, et compte tenu du fait qutun accroissement

substantiel ded productions colununautaires ne doit momentan6ment pas €tre
consid6r6 conme souhaj-table, I'augmentation forfaitaire du prix de r6f6-
rence des frais de transport jusgutBu centre de consommation Ie plus

61oign6(article 6 par. 4) devrait ttre remplacSe Par un 6chelonnement

des frais r6e1s de transport vers chague centre de consommation.

L,article 6 de Ia proposition devrait donc €tre 1ibe1l6 couune suit :

f. inchang6
2. l,es prix de r6f6rence sont 6qaux (4 mots supprimSs) tr la moyenne arithm6-

tigtre des prix i Ia production de chaque Etat mernlcre, major6e du montant

d6fini au paragraphe 4 ; les prix ainsi calculSs peuvent en outre €tre
adapt6s en tenant compts de 1'6volution moyenne des pix de base et des

prix dlachat.
inchang6

Le montant vis6 au paragraphe 2, qui peut €tre ca1cul6 forfaitairement,
est fix6 en fonction des frais r6e1s de transport support6s par les produits

depuis les rEgions de production jusqu'au centres de consommation effectifs
de Ia Communaut6 o! sont commercialis6s les produits import6s des pays

tiers.
(ou maintien de I'article 23, paragraphe 4, du rdglement n" Lo35/721.

ii. euant aux mesures visant i limiter les importations (proposition, articJ-e 9)

Dans cette partie des propositions, abstraction faite de l-'impr6cision de

Ia notion de "guantit6s importantes", on ne diff6rencie pas suffisarnment 1'ori-
gine des importations, i savoir les pays tiers en g6n6ral, Ies Pays qu'unissent

des relations pr6f6rentielles i Ia C.E.E. et les pays de I'Est. En outre, on

peut mettre en doute 1'existence d'une relation de cause I effet entre

1'ampleur des interventions et le volume des importations.

Nous proposons donc ce gui suit :

1 1,6gard de chacune des trois cat6gories cit6es ci-dessus, Ie maintien,

comme instrument de r6grulation, des mesures de sauvegarde pr6vues actuelle-
ment I I'article 29 du rEglement no LO35n2,

A I'6gard des importations en Provenalce de pays I commerce d'Etat, i]
faudrait tout d'abord s'efforcer d'arriver i des accords i long terme.

En attendant, il convient de d6finir pour ces importations un r6gime sp6cial
allant plus loin que les dispositions de 1'article 29 du rBglement n" LO35/72.
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Aussi est-il propos6 d'aJottter r.'.:r articLi, 29 bi-s ainsi ,:aDg,l :

1. si, dans Ia corfinunaut6, par gglEE du nivcari des -pi:ix de-p@uitg

impoft6s de qavs I corunerce d'Etat,, Ie march6 d'un orr de piusieur.s prod.uits

vis6s i l'article Ier subit ou rissUe de sublr svst6mati.luemer:L une pertur-

bation grrave mettant en p6rlJ- Ies objectifs de l'article 39 siu:trait6, des

mesures guantitatives aBpropri6es sont appliquees dans les 6changes glleg

le. payg tierE int6resse jusqu'd ce {lre Ia perturbation ou la menace de

perturbation ait disParu.

2. En cas d'application du paraqrephe ler. Ie@es de l',art]c-1 s-Jz

sont appliqu6es en conE6guence.

La cormnission des relations 6conomigrres ext6rieures invite la comniq-

sion de lr,aqriculture I reprendre les propositions ci-dessus"

-29- PE 31.L5L/def.



Bilans de march6 dans le s-9 s !99 r- 
- 99 I - I e g:39 I -9!

A,NNE:KE I

des fruits frais

millions de tonnes L9s5/s6 Le@/6L L96s/56 t97O/7L

Production
E:rportation
Importation
degrr6 drauto-
approvi sionnement

Production
Exportation
Importation
Degr6 drauto-
approvisionnement

Production
E:<portation
Importation
Degr6 drauto-
approvisionnement

(+) A I'exception
table (et des

L5cnrmes

L6r4
lr3
lro

102

Fruits (+)

7t5
L12

L14

97

Aclrumes

rro
or5
]-'5

4A

des fruits s6ch5s,
agrumes)

des fruits i coque, d,es olives de

2L',L

2'3
1r5

103

1I,6
L14

2t2
94

:-.12

or5
2'L

43

22.8
219

215

ro2

L2,L
lrg
3r6

88

1r8
or6
2t7

46

24,9

315

3r8

99

L4;t
2rfj

418

88

2A
or8
3r1

52

Source : Statistiques agricolesc.E. i L972rn" 2, pages 33 et suivantes
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'l
l

dl

Comerce ext6rieur de certains

soumis A un r6gime de prix

ANNEXE II

produJ.ts frais

- LeTo/1L

..,tr

i

:---.imiIILerE qe
ll

tbnneB
l

exc6dent

o<portation ilq>ortatJ-on e:qgortation iruportation

I

ehoux-fleurs

tomates

DOIItrNEsl

pgires

p€ehes

oranges

77

93

270

90

97

L27

1

258

L77

35

64

L.602

x

x

x

x

x

x

pages 62 et suivantesrCe s Statistiques agricoles C.E. r L972. tto 2'o

'ti

tL"

It1

'l

II

tr 
i,ili
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ECHANGES DE I,A C.E.E. AVEC LES PAYS TIERS

Principales provenances et destinations des principaux fruits et l6gumes
guantit6s en I.OOO Tonnes

IUPOBTATIONS

' Provenances

: - Espagne et Iles Canaries :
: - Maghreb

: - Afrique du Sud
: - Etats-unis
: - Isra61

; - ora""
: - Argentine

. - Rustralie
: - Pays de lrEst

: Destinations

; - noy"r*e-Uni
: - Suisse
t - Autri"he
: - Pays Scandinaves

; - eays de l'Est

: FRUTTS (toral 3.OOO) .: LEGUITIES (total 600) :

'lvlandarines'Oranges'Citrons'Pommes'P6ches'Raisins.' Tomates' Choux-fleurs'

190 :

150

720 :

4c,o-

L25 :

70
:

240 :

35

2

38

25

20

40

30:-:-
J-

2z4O:-
25'2

8'50 '30

Choux-f lerrrs .;p
-----'1<-42 :lH

L2 
'lE.lr-r? ,lH

133

:: 80 : - :

L40

: 35
t1

z6

I

19
t\,
I

.16

-z-25

- : - : 10 : 10 : 15 :: 40 : I

: EXPORTATIONS :

' FRUTTS (toral 9OO) :: LEGUMES (roral 4OO) :

'Mandarines' Oranges'Citrons' Po[trnes'Poires. Raislns'' Tomates

x

.I

.I

t
ftl
(,
l-
uit
H

aJ
;.
H
H

(h
tn

25 105

20z22z
23 30

7z40:
I55 5

25
:

10:
13:
25i

50

10

3

:: 20

7

34

13

20

-zr

(Source : Commission des C.E.)



lf.l
i

{ir i

4,i
rli
rl
'l

i

;l
"ir

l

l

P6riodeil'i+
rl

.+F-----
ri
li.I - 14.1

1F.1 - 28.L

zri.t - Lt.z
L2.2 - 25 "2
za.z - 11.3

L2.3 - 25.3

zd,J - g.4

1Ci.4 - 22.4
zi.4 - 6.s
7.s - 2a..s

21],5 - 4.6
5.6 - L7 .6

rd.o - L "7

2.7 - L6 "7
rt .7 - 29.7

sd.z - 12"B

r3-e - 26-g
I

zl .s - e.e

.ll

Pavs-Bas

L97L L972

Bulqarie

L97l L972

Prix moyens

CONCO![BRES

AI{NEXE IV

Dr,r./loo kq

Roumanie

1971 L972

70

70

70

50

45

40

35

34

37

40

42

130

- 105

80 100

83 80

-80
75 65

70 55

45 68

50 35

45 35

45 25

18 38

180 L25

160 90

130 IOO

130 100

130 Lo5

90 100

90 80

85 80

85 70

70 70

M 74

55 40

s5&
55

85

75

50

35

35

35

40

60

1O.e - 23.9

2'4:9 - 7 .LO
J]

.,8.1O - 2l-.IO
21.Lo - 4.1r
'5.11 - 18.11

Li9.u - 2.L2
i'8.r2 - L6.L2

tl.rz,- 3o.L2

85

85

L25
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AT{NE}CE TV biS

D[.1/100 kqPrix uovens

TOITTATES

P6riode

1.1 - l-4.1

15.L - 28.1

29.L - ]-L.z

L2.2 - 25.2
26.2 - LL.3

L2.3 - 25.3

26.3 - 9.4
to.A - 22 .4
23.4 - 6.s

7 .5 - 20.5

2L.5 - 4.6
5.6 - 17.6

18 .6 - L.7

2.7 - L6.7

L7 .7 - 29.7

3c.7 - Lz.A

13 .8 - 26.8
27 .A - 9.9
10.9 - 23.9

24.9 - 7.LO

8.10 - 2l.LO
22 .LO- 4.LL

5.r1 - 18.1r
19.11 - 2.L2

3.L2 - L5.L2

L7.L2- 30.L2

Pays-Bas

L97L L972

Bulqarie
L97L ]-972

Roumanie

L2!!-----L2!?
II5

: ,,;
165 lso
95 105

t45 110

74 68

70 70

65 6s

50 45

50 45

50 50

50 50

50 50

50 50

50 72

50 55

60

65

85

80

.-
2c,0

190

225

320

350

290

240.

2o,0

190

L20

78

85

90

120

109

130

L20

103

110

105

130

I50
)oo

240-

220

220

2LO

2LO

265

410

370

250

250

180

105

130

L25

110

100

130

135

1r5

L40

145

95

110

110

130

L45

L92

200

2c,0

180

L75

95

105

74

70.-
63

50

50

50

50

50

50

:"

;,
85

130

L20

L20

120

L20

2o,0

180

220

140

100

100

60

65

60

50

50

50

:"

65

50
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