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R6union de Ia Com4i,sslon

Au courg du rend.ez-vouB d.e nid.i M. Lardinoie a illustr6 les propositioas
gue Ia Commission a eoumiseo au Coneeil agrioole en vue d.e la r6union ttu
3 septembr€. M. Lardinois a sou].19n6 Ore Ia toile d.e foncl d.es mesures pro-
pos6es par Ia Commission est constitu&par le malaise payEan que Ia Commr-
naut6 iloit regorber, et oela drautant plus gue dans les mois i venir la
persistance de tensions sur Ie march6 mondial pour tous lee prod.uits d.e

beee pouna obliger la Communaut6 B prendre deg nouveLles mesuros. DBng
ceg oonditions Ia r6vision lnterlmaire deE prix agricolee propos6e par
CoramtaElonl tout en devant rester un rembdE exceptionael, se rsvble n6-
oesaai.rs. Ios meEurBE propos6es par Le Cornmleslon sont Lee Briva,ates r

1. Politimre d.eg prix et des marchds

Augnentatiou g6n6rale d.es prlx oornmras de 4 $ ave,c effet au 1enoctobre L974, La commission fera tncessamnenl d.ee proposltions
par prod'uit. En outre Ia Conmiseloa propose que Ie Coaseil eteugage
& d.e6cid.er av.ant le Le.r f6rnr"ier L97]) sut les propositions d.e prix
pour Ia canF€lgne L975/76 qtrterle sounettre au cours du nois dE
novembre prochaln.

2. I{qgureE mon6taires

- Suppression du plafonnement cles montante compensatoireg mon6tairee t
ce qul sigaifie que les EtatE membres B moruraie d.6pr6ci6e ne d.erront
plus lini.ter Les montants compensatoiree mon6taires au niveau d.e Ia
charge imposde aux inportations en provenance d.es pays tierg. I1
etagit tlu fameux probl0me rrarticle {bisil dont Itapplication evait
pour r6sultat par exemple que les prod.ucteurs frangais d.e b16 pouvaient
e:cporter snr Le march6 allemantl i d.es prix beaucoup plus bas gne les
prix garantis aux producteurs allemand.s.Cette d.istorsion de concurrence
certaine 6tait provogu6e. par Ie non-application d.es montants compeneaF
toires sur Les e:cportationsr 6tant d.onn6 gtre Ie pr6lBvement atrx importar.
tions d.e c6r6ales en provenance d.es pays tierE est nul. ,

- Modification d.e Ia technique de calcul d.es montants compensatoires
mondtaires appLloable par les pays clont 1a nonuaie flotte verg Ia baisse.
La mod.ificatlon propos6o conEiete I ne plus courmir les premiara 2 $ de
Ia d.6pr6ciation par un moatant aonpensatoire.Cela aurait pour cons6-
quence que dans Ia situatlon aotuelle ltlta1ie nrappliquerait plus
des nontanta compersetoineo.
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- Elxatioa du teur repr{seatetif pour Ia liwe aaglalse et trlandaise
l T "t*au qg goli por.r effet d.e diminue, d;T-];}i'il; entrele teux actuel et le courg.du march6.
Cette prollosltlon coadtete donc A ttd.6valuer Ia lirrre verrterr ae 7 lZ S.Cons6que4cegr Dimiautlon d.ee nontants pompensa
Rovaume-rrnr et I'rnlanoe ae-ri, 3 % d""rd;;-i:37:-"3l}iHi:.iil il"prir agricol'es garantie d.run lnurcentage errelog3e. pour iutant que cetteEosrule augmenterait Ie prix de narchd au berrrre au Boyraune-Uni IaCommlssion autoriserelt cet Stat nenbre L 

"o.1r*"o ua tel effetpar uas eubvention uatloaele & Ie ooaEonnattou.
- luppression progreselve d.e la catttioa ltellenne freppant lee inportatioasde certalns produits agriooJ.ee qu{ reEtent encone sorrmLg L oe eyst}mede cautionnement (protluita gq pocu", fnriie lt rgg,ro,"er-p*i.rits trasa_form6s_etc.). Je fruE rapperle guo po.urJe plupart des produJ.ts agri-coles Le oeutiou iterlenne ne eiappiiq,." pr"r.

{. Mesureg natio4ales et autr€g meEur€E
Dfune part la Commission d,enaqde dlevoir au eein du Coasell rur 6change
d.e rnreg sur les mesures A prendre en \nre d.rdviter gurB, Lravenir ne se
reprocluiee Ia eituetion pa,n }aquelle certaines State membree ont recorrrg
A des mesuree natlonalee conportant d,es aid.ee li6es aux prodults.
Dreutre part la Cornmission consid.Bre qlre Les mesrueE d.rordre f.ie6el prieee
palr certaiag.Etate nembres d.a,nE le but de r6cluire les prlr de certaiuo noyeng
de productl,on coastltuent un moyen approprl6 d.e faire face I Ia hauese
bnrtale deg co0ts ite productton.

'Aniti,6s;

3o Polltimre rtes stnrctures

- La CommlEsion propo8e que le Cong-eil autorige les EtatE membreg d.raccor.ri.er
une bonification drint6n6t de 6 fi au maximrn dans le cadre de la d.irecttrrc
U\59/9ry, ltaugmeottiio" q,,{ 9o d6ooure 6tant 6ligibLe aur termes du
EEOcA. (pouroenta6e actuel i fi,)

- La Conunission plopooe que Ie Consetl am8te evaat le ler aovenbre 1!J{Le llste conmuautatre rtes*zones a8etcoles aetavorj"ggi_g" sens d,e red,treotive Eur rragricurtpre d,e ,oai"goe Jnst qqe res ai"ro"itio* :=--- 
-flnanoitsres et g6a€rares a6oeEsarre"-a-""ti" d,irectlve.


