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ruesd~es, !'!essier.rs' 

Votre participation a cette se~~ce academique destinee 

a celebrer la centieme reunion de la section specialisee pour 

l'agriclilture du Co~ite economique et social est un notif de grande 

satisfaction pour rnes collegues du Comite cornme pour moi-meme. 

Aussi, je voudrais en leur nom a tous et plus particulierement au 

noe de non collegue et ami, ~:. Albert GENIN, President de la section, 

vous expri~er nos sentiments de bienvenue et de reco!h~aissance. 

Qu'il we soit permis de saluer en premier lieu M. le 

President l!ANSHOLT qui se trouve naturellement chez lui a la 

section specialisee pour l'~riculture ou il est toujours accueilli 

avec empressement. Je tiens a le lui redire avec une vive sympathie. 

Je lui dirai aussi que sa presence rejoui t les r2err.bres du 

Comite et nous apporte le temoignage de la consideration que la 

Coomission tout entiere porte au Comite. 

Ap.nexe 1 ··.au 21/69 (460) ... / ... 
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C 'est avec U.."'le egale satisfaction que je salue Eessieurs 

les t::inistres et LL •• les Representants permanents des Etats membres 

qui associent le Conseil a notre manifestation intime. Nous connais

sons trop les meandres de la procedure communautaire pour ne pas 

apprecier qu'ils aient tenu a repondre a notre invitation~ manifes

tant ainsi que les travaux du Comite economi~ue et social retien

nent leur interet ~algre les craintes que nous eprouvons parfois. 

Je leur expri~e, ainsi qu•a leurs collaborateurs, a 
~~- les Secretaires Generaux et hauts fonctionnaires du Conseil 

et de la Co~ission, nos remerciements pour leur presence 

d'aujourd'hui et pour !'attention qu'ils portent en permanence 

au Conite. 

En demandant a I:T. les Presidents des organisations 

pro:fessionnelles a Si:x d.e se joindre a11X autori tes cornr.1nnautaires 

dans le cadre de cette reunion, nous avons voulu souligner que 

le Corr:i te n' est pas une assemblee cor}:mrative au sens etroi t 

du terme. 

Par leur presence ou par celle de leurs representants, 

ils donnent tout son sens a cette seance acadeui~ue et, au-dela 

de cette breve :r:anifestation, a !'existence et au r8le memes 

du Comite econo~ique et social. 

J'ai a peine besoin de les recevoir puisqu'ils sont ici 

chez eux pour travailler enseLble a l'oeuvre de construction de 

!'Europe econamique et sociale. 

te fait de celebrer avec quelque so lenni te la centH:!m.e 

reunion d'une section specialisee du Comite est inspire de la 

preoccupation d'illustrer l'activitede notre assemblee et celle 

Annexe 1 au CP 21/69 (460) ... / .... 

User
Rectangle

User
Rectangle

User
Rectangle



- 4 -

de ses organes de travail. Deja, par la celebration du dixie~e 

anniversaire du Cordte, nous avons voulu a.ppeler l'attention des 

Institutions et de l'opinion publique sur l'inportance et la nature 
du travail accompli depuis mai 1958. 

En cet autornne 1969, rous semmes tres conscients de la 
dimension des difficultes que rencontre le paracheveBent de la 

construction europeenne. Les nuages sont loin d'etre dissipes. 

Lea re~resentants des activites econo~iques et sociales siegeant 

au CES ont estime que cette manifestation de earactere sycbolique 

serait par:faitecent opportune a l'heure presente et qu'e1le contri

buera a bien ~arquer notre dete~ination d'apporter tout soutien 
aux artisans de la construction europeenne. 

l:esdm:es, !:iessiettrs, 

Parmi les politiques corilitunes, l'importance de la politique 
agricola n•a pas besoin d'etre rappelee devant vous. Les difficultes 

et les vissicitudes de son elaboration ne sont etrangeres a personne. 

Faut-il redire qu'elles constituent la preoccupation quasi quotidienne 

des oenbres du CD::!ite econo~ique et social et plus specialer~ent des 

membres de la section specialisee pour l'agriculture qui beneficia 

en ce domaine d '1.me cot1petence pro pre, attribuee par 1 'article 47 
du Traite de Rome. 

J'aborde ici un sujet qui doit faire l'objet d'un plus long 
developpet:ilent et qui sera, je n'en. doute pas, evoque dans un instant 

par le President GENIN, avec tout le talent que nous lui connaissons. 

En ma qua.lite de President, il m'appartient d'associer 
1' ensemble du Oo~i te a Qette centie:me r<:hmion de travail, · tant pour 
remercier l:es membres de lasection agricole qui sont mis a rude 
epreuve que pour situe~ leurs tr~vaux dans l'ensemble des activites 
du oomite. 
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La preoccupation essentielle de notre Assemblee est d'ela

borer a l'intention des Institutions des avis qui, tout en respec

tant les icperatifs techniques, ont pour but de degager les principes 

generaux d'une politique econorrique et sociale comrnunautaire. Ainsi 

se trouve amorcee la realisation d 1 1h~e democratie economique qui place 

les forces economiques et sociales devant les responsabilites qui 

sont les leurs dans l'evolution de notre societe contemporaine et lettr 

peznet, de la sorte, d'epauler les Institutions appelees a :;?rendre 

les decisions au niveau politique. 

En ~~tiere de ~olitique e~ricole coEDunautaire, la collabo

raticn des divers Bilieux economiques dens !'elaboration des avis 

deuontre bien le role Veritable d 1 une Assemblee CO~Be la notre, OU 

s'affrontent des interets a la recherche de solutions acceptables 

pour l'ensecble des secteurs econooiques et nationaux. 

te presence pa~i nous des representants des activites non 

agricoles, la participation des Presidents des Groupes organises 

au sein du COEite economique et social, a cette seance acaderuiq_ue, 

der-ontrent la valeur de notre Institution dont les prises de posi

tions apres dix ans d 'experience devraient retenir encore davantage 

!'attention des Executifs et recevoir une plus large publicite. 

L1 interet que portent les organisations professionnelles au 

Cocite econo~ique et social, les efforts meritoires de leurs repre

sentants pour contribuer a !'integration europeenne, attestant que 

les veritables difficultes ~e la construction europeerUle ne resident 

pas essentiellement d::ms des obstacles econor,::.iques et sociau.x. Une 

volonte politiquenouvelle des Etats est plus indispensable que 

.jamais. 

Puisse··. cette reoaz'que finale rejoindre les preoccupations 

actuel1ef;1 de nos gouverneme~ts et··contribuer 2. donner U!l nouvel elan 

k la (}OnstT-g.ction e\U'op~enn~. tes .membres du Comi te economique et 

social y appprter~nt·.·tbl.lt leur eon,cou:rs .• 
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