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Au cours de sa réunion d'hier, La Commission a traité en session normale entre 
10 h et 12h15 Les points suivants 

1. sur rapport oral de M. Gundelach, elle a eu un premier débat d'orientation sur les 
prix agricoles et elle est convenu d'avoir une discussion approfondie dans ce domaine 
le 26/1/77. 

2. en ce qui concerne les résultats du Conseil du 18/1 dans le domaine de la pêche, la 
Commission considère qu'ils sont très encourageants et très communautaires; le Prési
dent et la Commission ont tenu à féliciter M. Gundelach du succès obtenu par la Com
mission au ~nseil. 

La Commission s'est mise en "restreinte" jusqu'à 18 h. sur les problèmes de réorganisation 
administrative. En ce qui concerne l' ~nformatiQ9 je vous prie de vous reporter à La 
BI0(77) 18. 
Les travaux de réorganisation administrative se poursuivront activement dans les prochaine 
semaines. 

PS :Le Conseil agricole des 24 et 25 janvier est annulé Lesprincipaux problèmes 
(Les montants compensatoires monétaires notamment) n'étant pas encore mûrs; 
Le rapport annuel sur la situation de L'agriculture, vous est envoyé ce jour 
par express. 

Si vous êtes interrogés sur la visite du Vice-Président Mandale, je vous prie de 
vous borner à répondre : 

"le Vice-Président Mondale sera réçu à La Commission Le lundi 24 janvier. Nous vous 
donnerons dès que possible toutes informations utiles sur Les modalités de cette ren
contre et sur Les arrangements de presse". 
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