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:.1essieurs les Hinistres, 
Messieurs les Presidents, 
Mesdames, 
Messieurs, 
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Les membres de la section specialisee pour l'agriculture 
et son Fresident s•associent pleinement aux remerciements formules 
par le President du Comite economique et social a l'intention des 
personnalites presentes. Amon tour, je voudrais adresser mes sin
ceres remerciements au Presiden\ ~. BERNS, pour l'enpressement avec 
lequel celui-ci a accepte de presider cette manifestation, en ce 
moment, profonde dans sa signification. 

Je veux remercier egalement i!Ionsieur GEI-rrON, Secretaire Ge

ner::ll, ses collaborateurs &t toutes les personnes qui ont contribue 
a la realisation de cette journee. Je les remercie aussi pour le 
travail permanent effectue toujours avec conscience et competence, 
pour le bon fonctionnement de cette section specialisee pour l'agri
culture, prev~e dans le Traite de Rome pour assister la Commission 
et 1~ Conseil des Cocgunautes europeennes dans !'elaboration 
et la realisation de la politique agricole commune. 

Merci aussi aux membres du Bureau et de la section spe
cialisee pour !'agriculture pour leur participation active et con
fiante maintenant eprouvee par 100 reunions tenues tous ensemble, ou 
toujours, apres de franches discussions, l'inter~t general europeen 
l'emporte sur les aspects nationaux ou professionnels. 

Je n•entreprendrai pas 1~ fastidieux travail qui consis
terait a retracer les differentes etapes parcourues depuis plus de 
dix annees maintenant, au cours des cent reunions tenues a Bruxelles 
ou dans. les differentes capitales. des pays de la C.E.E., mais je 
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tiens, au nom des collegues et amis qui composent cette section, 
a dire avec une fierte mesuree mais legitime, notre tres profonde 
satisfaction d'avoir participe, sur la base des propositions de 
la Commission, a l'elaboration et a l'application progressive de 
la politique agricole commune europeenne. 

Sans renoncer a l'attachement raisonnable a nos pays res
pectifs que nous souhaitons voir devenir demain les splendides pro
vinces de l'Zurope 1xnie, nous avons fait l'effort de depassement 

necessaire pour penser, etudier, analyser ensemble les problemes 
poses pour ameliorer le sort et les conditions de vie des familles 
agricoles de nos six pays. Ceci, nous l'avons fait, je crois, sans 
tomber dans un ego!sme toujours facile, mais au contraire avec le 
souci permanent d'~tre inseres dans l'evolution generals et d'ap
porter,dans toute la mesure de nos moyens, une contribution positive. 

A l'attitude reservee et prudente de nos premiers contacts 
s'est substituee peu a peu, par une meilleure connaissance recipro
que, ~e confi~~ce grandissante qui fait que nos debats et notre 
action sont maLntenant dans un veritable esprit europeen. Bien s~, 
la route choisie passe par des vicissitudes qui, quelquefois, 
pourraient faire craindre un ralentissement dangereux de la cons
truction de l'Europe, mais notre volonte commune et l'enseignement 
recueilli au cours de plus de dix annees de franche collaboration 
doi vent 3tre pour nous des moyens suffis.ants pour ne pas diminuer, 
mais au contraire intensifier nos efforts en vue de la necessaire 
progression de cette construction europeenne indispensable a 
l'evolution equilibree du monde moderne. 

A cet egard, les tres bons rapports de travail sans cesse 
ameliores entre la section specialises et les services de la 
Direction generale de l'agriculture ont joue un r8le determinant • 
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M'adressant plus particulierement a vous, Monsieur le President 
1L~NSHOLT, ceci m'est une agreable occasion pour vous dire, au nom 
de mes collegues et en mon nom personnel, notre tres sincere gra
titude. Permettez-moi encore d'associer a nos remerciements, d'une 
fa9on toute particuliere, £fi~. P~NCKI et PIGNOT, dont le role coor
dinateur entre vos services et notre section a ete en toute cir
constance excellent. 

De nombreux elements de satisfaction apparaissent done, 
mais ceci n'est pas une raison suffisante pour ne pas poursuivre 
nos efforts et ameliorer tout ce qui peut ~tre effectivement 
ameliore. 

Je suis persuade - et la section tout entiere partage 
sur ce point mon opinion - que de plus grands profits mutuels 
pourraient 3tre obtenus si la section specialisee pour l'agricul
ture, a travers une formule a definir, pouvait ~tre tenue au cou
rant de fa9on reguliere et systematique, non seulement des acti
vites, mais encore des idees, des projets, je dirais m~me de 
l'etat d'esprit de la Direction generale VI. Il ne s'agit pas, 
soyez en persuade, :!onsieur le President, de satisfa.ire une cu
riosite excessive, 1!18is plutot de mettre la section en condition 
de mieux assurer sa t!che. Il s'agirait, dans mon esprit, de mettre 
sur pied une sorte de procedure d'information a l'intention des 
membres de la section- par exemple, a l'ouverture de chaque reunion 
afin de permettre a la section, en etant mieux informee, d'~tre plus 
etroitement associee aux travaux de la Commission et,du m~me coup, 
de mieux assurer son role de conseiller, mais aussi sa fonction 
d'integration a laquelle je faisais allusion il y a quelques ins
tants. 

Entre autres avantages, cette procedure eviterait aussi 
au.x membres de la section specialisee pour l'agriculture de devoir 
rechercher individuellement aupres des services de la Commission 
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ou ailleurs, l'infonnation qui leur est indispensable pour assurer 
correctement leur role de Conseiller, mais aussi leurs fonctions 
dans les organisations professionnelles d' ou ces me::nes membres 
proviennent. 

Il semble done, Monsieur le President, et ceci n'a rien 
d'anormal au te:rr.1e de onze annees de collaboration quotidienne, 
que dans certaines mesures et sous certains aspects, les methodes 
de travail et la fome des contacts entre vos services et la 
section specialisee pour l'agriculture devraient ~tre reexaminees 
en commun, d3nS l'interet de tout le monde. 

Il reste en effet beaucoup, beaucoup a faire, d'abord 
dans le cadre de la politique agricole commune, ou les aspects 
econo::~iques en matiere de prix et de narches :ne concernent pas 

encore tout l'ensemble de la production agriccle. Far ailleurs, 
il ne peut @tre question de veritable politique agricole sans que 
les aspects sociaux, structurels et £onciers s~:dent egalement abor
des. Sans doute, le HemorandUl:l de la Commission, a l'origine "Projet 
3'1..4.NSH'OLT", va-t-il permettre de progresser dr~"ls ce domaine; je sou
haite pour ma part que cela vuisse se faire le plut tot et le plus 
largement possible. 

La section specialisee pour l'agriculture, elargie en 
1a circonstan.ce en un Sous-comite "ad hoc", afin que les diffe
rents mi.1i8:.;.~ sconomiques et sociaux scient plus largement associes 
a la di~c~3sion du ~emorandum, se prononcera sur celui-ci d~"ls les 
sernaines prochaines. Le Sous-Comite, puis le Comite economique et 
social dans son ensemble, le feront, j'en suis sar, avec l'audace 
et la. mesure necessaires a une adaptation aussi rapide que possible 
<El'agriculture europeenne aux necessites de l'economie europeenne, 
mais aussi des besoins des populations du monde. 
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£1onsieur le President, ces problemes difficiles, longuement 
discutes, ont egalement permis aux membres du Comite economique et 
social de constater que la realisation du Memorandum etait etroite
ment associee au developpement economique, social et politique de 
la Communaute. Cette constatation les a conduits a juger que les 
mesures essentielles proposees par la Commission concernant la 
structure de la production et l'equilibre du marche, ne pourraient 
avoir leur pleine efficacite que si une politique regionale etait 
a m3me de Creer les conditions permettant la realisation synchro
nisee des diverses mesures en question. Nais le Sous-Comite voudra 
surtout donner un relief particulier aux aspects sociaux et humains 
de l'action a entreprendre, car il est bien evident que toutes les 
mesures concernant les prix, les structures, la production, les mar
ches comnunautaires ou internationaux, comportent aussi des elements 
sociaux non negligeables. Monsieur le President, notre Sous-comite 
tiendra a souligner d'une fa~on toute particuliere que derriere la 
masse enorme des problemes abordes et des diverses propositions for
mulees p3.r le i;lemorandum, c'etait l'homme, le producteur, le tra
vailleur que l'on voulait proteger et soutenir et qu'il convenait, 
en consequence, d'apprecier toutes les mesures, toutes les propo
sitions, en fonction de cet aspect humain avant de decider de leur 
choix. 

S'il est de plus en plus evident que l'avenir de l'agri
culture est direetement lie au developpernent regional et general, 
de m~me les prQgres de la politique agricole commune, sont desor
mais indissociables de l'existence des differentes politiques 
communes necessaires pour une veritable union economique. Notam
ment, et par ordre d'urgence, les politiques ~onetaire et commerciale. 

Nous voici parvenus sans aucun doute a une heure particu
lH~rement importante ou les ul times progres accomplis dependent es
sentiellement d'une volonte politique clairement af:firmee. Le souhait 
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le plus ardent que je formule pour les frunilles agricoles euro
peennes, mais aussi pour toutes les familles de nos six pays, 
est que le "so;Th"'let" qui se prepare entre les Etats membres de la 

Communaute soit veritablement positif. 

Je puis vous assurer que les sentiments profonds des 
membres de la section specialises pour l'agriculture rejoignent 

entierement l'expression finale de M. BERl~S, President, que je remer
cie a nouveau tres sincerement. 

I 
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