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Eonsieur le President, IIesdames et :Messieurs, 

Au nom de mes collegu(;s ici presents et egalement au 
nom du Secretariat du Conseil, je voudrais, 3.pres les orateurs 
qui ::~'ant precede, adresser tout d 1 abord mes felicitations a la 
section specialise0 pour !'agriculture du Comite economique C:t 
soci:1l. Je desire; la feliciter pour ce jubile et ensuite la remer
cier du travail qu'elle a accompli au cours de ces cent reunions. 

Avant d'arrivcr ici, j 1ai pu discuter avec un d 1 entre 
vous qui m•a demande ce qu'il advenait des avis de votre section 
special.isee et de "lOtre Cot!i te. Il est difficile d 1 en avoir un 
apcr~u. !:ais p~rsor..nc.:Tlcment, j 'ai 1 1 ii!lpression que les ~vis que 
vous el::tborez jouent f'i...'rlalcment un rOle dms lee decisions prises 
en s'imposant au Conseil et a la Commission, non seulemcnt sous 
lour forae officielle, mais egalement par 1 1 entremise de vos membres, 
du Parlecant, des Conseils economiqu.as nationaux, etc. Et c 1 est 
ninsi que vos avis contribu~nt largement a donner forme a notre 
politique, ce qui est 1 1 une de vos fonctions. En outre, votre Comite 
et tout specia1ement votre saction specialisee pour !'agriculture 
exerce une fonction typique de liaison' non seulement en determinant 
notre poli tique. mais encore inversement, en raison .de sa composi
tion, en donnant a 1 1 economie une juste vue des choses, en inforinant 
des experts sur lea buts etles modalites Q.ela politique agricole 
commune. 
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. · ...• Morusf~u.r le President, je voudrais. limiter au maximum mes 

congratUlations et mes remerciements. En ma qualite de President, 
, j.'ai moi-mhie demande a'mes Collegues et a M. J~SHOLT de retour-

- " - -

ner en<sessionle plus rapidement possible, car nous devons traiter 

u.D sujet dont la difficultesemble crottre a mesure.qtie le.t~mps 
s'ecoule. c•est peut-3tre un hasard que precisement hier soir, au 

.. Coi'l.Beu, la n.ecessite s• est t-out particulierement manifestee -. et .··· 
;le 1'&1 souligne - de devoir probablement consulter davant Me e~pore . 
II. i•a.Veutr lee milieux de la vie economique, pour surmonter les\d.if.,. 

f1cult4s, r4soudre lee problemas techniques tres complexes qui se po
tJ8Dt,et.asaaer :nos responsabilites politiques, cette consultation. 

4evant &ller au-dell d• ce que nous avons realise jusqu'a present 

. l trave~ votre Coad:tel. Plus le tpmps passe, plus le Conseil preD.d 
OOD8C1ence cte ce que l'lconomie - comprise non pas aU. sens general 


