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REUNION DE LA COMMISSION 
==========~============= 

La réunion de la Commission à Strasbourg~ dans la soirée du 16 janvier, a été 
commentée au cours de la conférence de presse du 17 janvier comme suit : 

1. - Prix agricoles : La Co~~ission a adopté ses 'propositions sur le niveau 
commun des prix des produits agricoles pour la campagne 1974/75• Ses propo
sitions visent à une hausse moyenne pondérée du niveau des prix agricoles de 
l'ordre de 7 %~ hausse relativement modeste dans la situation inflationniste 
présente, mais qui~ compte tenu de l'amélioration de la productivité agricole, 
doit permettre aux exploitations modernes de suivre l'évolution des revenus 
salariaux dans les secteurs non agricoles. Cette hausse est modulée suivant 
les produits, l'effort le plus grand étant fait dans le secteur des produits 
animaux, et notamment pour l'élevage. La Commission propose en effet que le 
prix d'orientation de la viande bovine soit augmenté de 10 %. 
Au cours de la séance du Parlement de ce jour, M. Lardinois a commenté ces 
propositions. Une IF à ce sujet vous parviendra dès que possible, une note 
P sur les prix agricoles vous a été envoyée ce jour à 12 heures. 

~. - Politique énergétique : Sur proposition du vice-président Simonet~ la 
Commission a adopté une proposition au Conseil visant à établir un régime 
communautaire de surveillance des prix des produits pétroliers. Il s'agit d'éviter 
que les prix hors taxes des produits pétroliers évoluent de façon divergente 
dans les divers Etats membres, ce qui conduirait à des distorsions économiques 
ou à des courants d'échanges ~ificiels. Au cas où des écarts de prix exagérés 
seraient constatés, les Institutions aurâient la possibilité d'intervenir. La 
Commission poursuivra à sa prochaine réunion l'examen de ses propositions en matière 
énergétique~ conformément au calendrier convenu au Sommet de Copenhague. 

3. - Autres points évoqués au cours de la conférence de presse : 

a) Premier rapport annuel du bureau de rapprochement des entreprises. Ce document 
vous parviendra suivant la procédure habituelle. 

b) Réunion des représentants des comités nationaux sur la simplification des 
procédures douanières internationales en présen~e de M. Gundelach. Des infor
mations détaillées à ce sujet vous parviendront ultérieurement. 

c) Rappel de la visite officiel du Président Ortoli dans le Land de Bade Wurtemberg. 


