
C Or.:IU SSI OU 
DI.:S 

COI•Jf.UNAUTES EUROPEENNES 

Groupe du Porte-PaFlP 
; .'{R)o [JJn ~:· r'l r , 1 --:• _w ,. ,, , 

r ""'o!j _', ~", ;t.~ .. , H .:., ;A ~ , _. 
-- G ~~ ., , .!\< , 

, __ , i
0 L ,_} l L '~~!ORITE P-1 11 

Note BIO (75) 99 aux Bureaux Nationaux 

Bruxelles, le 20 mars 1975. 
VDP/je 

Remis au télex à : '' l 

c.e. aux r.Iembres du Groupe et ù I·1I~!. les Directeurs Généraux des DG I et X 

POINTS AGRICOLES DE LA CONFEP..EtmE DU PORTE-PAROLE 

Voyages de r,!. La.rdinois dans le :Bassin l·~édi terrë~n8en 

Du 27 au 29 mars prochain, M. Lardinois se rendra en Albérie sur invitation du Gou
verneffient de ce pays. Le programme de la visite n'a pas encore été fixé ct vous 
sera COI!ll'llU...1'1iç:ué dès que possitle. Le but principal de la visite sera un échange 
de vues exploratoire sur la possibilité de conclure des contrats de livraison de 
produits acricoles à plus long terme. Ce sujet a déjà été abordé lors d'un voyage 
de 1·~. Lardinois en Israël; il le sera encore lors d'un voyage en Egypte prévu pour 
la mi-avril. 

Viande bovine 

La Commission a eu un échange de vues sur la possibilité d'assouplir l'interdiction 
d'importer de la viande bovine. Corr.me M. Lardinois l'a indiqué récerr.ment lors d'un 
Conseil Agricole, la Commission envisage de permettre certaines importations do viande 
bovine à cond.iUon qu'une quanti té égale de viande bovine communautaire soit exportée 
au préalable. Pour 1 1 année 1975, cette quanti té pourrait être de 1 1 ordre de 100.000 
tonnes et serait ouverte à tous les pays tiers exportateurs de viande bovine. Plusieurs 
aspects tec~~iques restant encore à régler, la Commission reprendra ce dossier la se
maine prochaine. 

La Commission prend:-e,, dans les jours qui viennent, les mesures nécessaires pour 
libérer, de manière accélérée, certaines importations de viande bovine en provenance 
du Swaziland et du Botswana, ceci pour honorer des en&agements pris dans le cadre 
des négociations ACP. ·· 

Vin 

Ce point n'a pas été soulevé durant la Conférence de presse mais lu Conunission e cu 
lm échange de vues sur la si tua ti on du marché vi ti cole et notarament 8Ur une extension 
éventuelle des restitutions à l'exportation à 1 1URS3. Pour l'instant, il n'exis~e de 
restitution3 à l'exportation que pour les pays scandinaves. Aucune décision n'a été 
prise. Le dossier sera au besoin repris ultérieurement. 

Amitiés, 


