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lto;.'lsieur KUIPERS$ :parlant au 1101~1 du :;;:rcmier groupe, sol'.ligne 

~d 'abord qv.e ce groupe se. compose aussi bien de representants de 

l' industrie que de. represent::.nts des interets agricoles, Il esti:ce 

que ~'est 18. U..71e circonstar1ce · he1.J.reu.se, S 1J.rtout parce c:.ue Je groupe 

pe:..1t dis:;;lOser pour cette ra.ison de perso!'l .. ,1"'lali tes cm::petentes pou.r 
. - -~ 

un certain nombre de probU~mes agricoles. Enchainant sur les paroles 

d • introduction de MonsiEnir. GillUN,. Honsieur KUIPERS declare ensui te 

qu • il considere comme de son de·'oir et de son droit de dire qy.' an 

cm1rs des 100 reunions qu'elle a tenues, J"a section spe"?ialisee 

pour 1'a..gricu.1ture a toujol.U"s ~;u ses tra,aux diriges de fagon remar

quable, tent :par son president actuel q_ue :.:>arson :predecesseur, 

Honsieur .. \NCHISI. Il comprend que le presiden"'c de J a section doit 

assuner une tache pa.rticulierenent difficiJ.e. 

2:onsieur KUIPERS constate egalement que pour ses collegues 

de J.'agri.cu1ture, ·Iadiscuasi:<n{ de'~certa.l,ns problemes avec Ies repre

sentants de l'industrie au.ra p~ut--!tre .co:I.Stitt<.e 1.1.71e tache tout aussi 

diffil'!ile : 1 'ir:dustrie achete en effet de 60 c. 70 pm.¢ cent de 1a 

pro(iuction agricole. Il n'a. pas l 1habitud.e de pron.on~er a la leg~re 
. . . 

des paroles de 1o,.1ang~. Au.joU:i?il •h1li ,',c • est de t-o-:c;.t coe1Jl:' qu' il. estime 
: ' - '.-. - c--.. -' '-·:_ 

pou·-oir ex;ri_oer les rer.:.erci.enents de fi30n gro"Llpe, ta.nt en ce qui 

~oncerne 13. ~ar.r.iere dent la section a ete ·presides ~u' en ce q_z.,u eon

carne la ccllaborati.on entre ses Ller.bres. Ses co1H:gu.es de 1: agi'i-

cul ture sont de'venus en ~ff~t ses de 1' a:'5ric1.l.l:ture . 

de cette re<.}.nion exception~ 

e>'iden~e de . t6ute. T I in:;.. 
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est partisan de J.a collaboration qui. s 'est to'ljou.rs pmrrsui ''ie 

lors des deliberations, et cela tn.nt avec le Vice-President de 1a 

Commission, .C. !'~.ANSHOL'r, qu. 1 a"Tec Jes rep:resento.nts de ladi te Com

mission qu.i ont regJ.lierer.'lent assiste aL1X revnions. IJ estiE~e 

qu' etant donne t;ette collaboration et ]_a fac;on dont 1 es tra,oatuc se 

deroulen.t, ceux-ci resteront fructueux a l'a.venir egalerr.ent. 

!!., !CH"IPERS estim.e pou.,_:oir dire du passe que walgre les c~..Ji

nions di,.;ergentes concernant certains ele4lents des problenes, la 

participation de son gro1.1:_:1e a;_:::r tra"raux de la section a ete enthot:

siaste et constru.cti ,?e, Selon le prenier gro~.pe, le r,:;8rr10randurn 1980 

actt!eller:<ent a 1' examen du Comi te et un doc::rnent de la plus har>.te 

importance. L' etude du problene du firi.an.cem:.ent de J.a poli ti<:ue agri..;.. 

cole re,.-·3tira une importe."'l.ce egale. A cet egard., il :he ve'..lt pas 

cacher la crainte de certains de voir c(:t fin.ancement regle -.peut-etre 

un jour d '1me f~on rendant inpossible 1' eJ.arr~isse:went de Ja Comnm:_-

naute. r.' atncsphere constr-cXcti ... e qui a to\.:tj ours ete maintemte - . les 

ponnes relations personnelles (!U.i se sont etabJ~ies - dorment finale.~ 

ment tout liea. d • a voir confiance en 1 'av·enir des tra~ aux de ia seL::..:: 

tion specialisee. Pour concl::re, il regrette q~_:"•n p-a.nd n~mbr~ (te 

fil8Jl:bres qui ont apport$ ~.m.e tr3s grande contrib1.1.ti0n a·_U{ tra'aU.X 

ne soierit pJ.::s .Conseiller!3 du Conite. Et il re.ppeD.e ega., ement J"e 

so'tr.;enir des nenbres defunts. 
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