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· Comme ji·~.ti eu l 1 honne1ir de vous l' exprimer deji\ 7 j 'ai ete vraiment 
impressionne par les progres decisifs realises dans la construciii•n de la 
politique agricola commun.e' lors des. decisions tres importantes qui ~nt ete 
prises par 'votre Conseil au .c()urs de sa session de mar~ ·1972. 

Certes, cette poli tique do it encore Eftre parachevee j consol idee, ame
li0ree et 2"daptee en per:nan~nce. Et cependant, une nouvelle phase debute. C 1 est 
.la phase par laquelle, .. grace a.ux rnoyens que leur offrent .les dispositifs d 1une 
telle politique 7 les producteurs agricoles et leurs entreprises 1 dans· 1e cadre 
d 'une vision d' ensemble des exigonces r..;ommunautaires et mondiales et dohc sur la 
base.· de d.irect ives prec1ses en ce qui concorne la product i vi te et les cultures 1 

devront operer des choix et utiliser des modelss adequats. 

ce's choix ne leur seront posstbles qu 1 avec des aidest. des informations, 
d.r;3s' consails ; pour atteindre l 1 effet voulu 7 il sera indispensable de s 1 appuyer 

···a la systematique recherche de rnarc:he ~ avec une vision qui, dep.;~.f:lse les breves 
echeances - ainsi qu lq la recherche agronor.-Jique) qu:i. do it etre stimulee a 
i;rou~rE!r J.es solutions los plus adequates p.our des cultures dans des zones 
homog(\nes et pour des produits toujours me:i.lleurs et tels a conquerir les mil
liorm a.."! consommateurs, en part iculier ceux do la vaste zone communautaire. 

, .. Ainsi la rtrehcrche scientifique agronomique devra assurer aLJ.x producteurs 
' ' ac;ricolas des solutions ,justesv coherentes, durFJ.bles ot en mesurc de stimuler 

danS lOS J.itni teS hUJnaii:18.S y l I interet a faire prOgrOSS8r leS 8Xpl0i tat iOnS Clgt'.;i.eoleS 
·e·n vue d 1 obtcnir un revenu suf:fisant dans des conditions norrnales. 

Par consequent, en ce domaine, uno cooperation intensifiee et une coor
dindtion des effor_ts serai€mt necessaires afil1 d I obtenir des r6sul ta:ts posi tHs. 

c I est. claris ciet ordre d I idees que la Commission 'a, depuiF.J quolc•\l.88 tomps I 
6tabli des consultations uvec les Directeurs generaux de ln, rochoroiH", ugronomique 
.dans.les EtatB membres. Je tiens a souJ.igner l 1 a:ttitude (~Jdr•:JrnOifiOi1t pollHive 
que nou8 avons rencontree aces occasions a 1 1 egard d 1 uno oooNlim,.i.jor, oomrnu
mJ,utai:r·e. l!:n bref, il est apparu qu' il existai't un bosnin '.!(q·) ldthl11 do coordination 
et une volon:t6 :r6elle de ces Directeurs generaux d{~ d8v8lor 11'\Vnn.\t 

cornmunautaLre une action concrete et organir~eo dans co rlotr · 
I 
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... qQ.pten1 ;ion' n i lJHIT JJo~win dovoun r~lPP~loJ• quo l~t CnnmJ\Ilsaut•:~ a do,\h. 
pria unl) _ini{'ixtl\t'l D~)nct•(!{i~ '"n qllrtfc.mmhcn:.~ JJ.:jil. ·,m·jui1le·t J.966 1 J.c Gdnsei1. 
dooidnil.: do 1 nnci:iP un Pl'Ofrtmnma comrinmnut~d ro dG r•e6her(}h1~b sui· los peoton ·. 
porcirwr1 olnHHi<Juo o t af'rioaine • G•3 pro[3r•amw:~ a cH0 ox0cut6 ot ,jo tw:rai bient<'H 
!a m(hno· rlo vo\m em prcsontor lo l'11PllOrt finnl uvoc loB conclucions concer·1iant la. 
nuito ~ lui donner. 

t.Jn;lG il FJ 1 f~g:i~ewrd. i; d 1 uno ac:'lJ.on ad hoc;' I <loot :in(g h r<:n:l r;:, un fl(<l:Vicr; 
\n'gont ct; 1mpor'tant l1. l' a.el'icult'ltrd e\1l'cJp6omiiJ <J't qui 1 •.m 1nBnH~ tcw;ps, se rvait 
1\. ttH:tOJ'.:.. :woe dCJt:l n~uultats tres conclu~wrtr~ d'aill·':urn, lr.H3 por::nihiliteo 
ct. l'f·fficaoit6 de ln. method<.~ du progrnmmo commun de~ rochorehu. 

'l'outcfoir~ 1 nne v6ritablo act:i.vit<C: organisdo dans lo dornainr-3 dt~ la l'echorch() 
sciout:ifiquo a.gronomique 1 tGHe que pr0vuo PaJ.' l'al'tiole 41 du 'l'rait6 1 no pout 
f:lEl borno.r f.t doG actions pa1•ticulieres et n.o pout etre d<~cidee BO\Hl 1 1 impulsion 
c1'6vent;Jmonts plus ou moim> graves et en touto manH~re ;\ caracti'~ro sectorial. 

' S' il r-'!st vrai qu.e la poli t iquc des structures a pour but de facili ter -
egalome.nt dans lo cadre d 1uno poli tique :r·egionale - la. repl>ise &oonomique de 
zones eno.o:Pe sous-clevolopp0es sur ·le. plan humain et economique, la recherche 
scientifique, agronomique en est lo premier et indispensable facteur 1 comme 
d' u.:\.lleurs r.ela se v6rifie dans le domaino de l' industrie qui impose un engagement 
prec'is· dam~ la J'ec)1erche de· base et rluns 1 1 npplicCJ,t ion pratique des principes 
eta hliS!t''· 

O;uels nont les arguments que nous presGntons aujouc(l'hui a nos producteurs 
agricolos lorsuq 1 ils se proposen·t l' introduction de nouvelles culLures ou 
l'.arnelioration1 des anciennes ? Sur la base de quelles etudes clo marche ou de 
quelles connaissancGs des nouvelles exigences des consommat.nurs pouvons-nous 
conseiller certaines oriento:tiomJ de .productiv~L-t6 en toute ~ranquilite de: 
conscience ? Jo ne pcmse pas en tout C::J$ que 18s prod.ucteurs agricoles 1missent 
cont:Lnuer ~.l. etrE• leS' cobayes ct'une subtile et porcutanto propagande tondancieuse 
qni tres SOUV'erit 1:\l iwmte des illusions d.G courte duree et parfois crfee des 
d6gats irreparables~ · 

Les differents inst:i.tuts cP agronomic ··des administrations do l 'Etat 
ot des u.n.ivers:i.tes trava,illent avoc passion et rwnc des n~~mltats excellents 1 

maif3 1 :\ mon ca.vis 1 par:; encore suffi.samment dans un cadr·e et d.::ms '·1mG perspective 
con1r!1unr~~Ut-9 .. ires·., 

2:1 s' 1'\.v'ore done wkessa:i.rc avant tout de; pouvoir compter sur 1 1 appui 
et· he cnntr:i.oution pormanonts des 1'osponsable:J nat_io:·Jau:~ et ceci pourrr-tit 
oh'C ohtomt au rno~yen de la consti tu·tion d 'un Comite permanent. j.7g,is ~galement 
indispommblos seront los moyens materiels et financiers qui d.ovraient servir 
a COUVrir la.gaJTllllG d 1 int6rets 1, que ,j 1 ai .jusqu 1 ici cit(~S a titre d.'exomple 1 et 

.,. CfUl 1 de toute fa<;:Ol1 1 auront comme ob,iet des programmes et deD pro jots de , 
recherche concernant des ·insti.tutions .c16j8. e.xistantes ou a c.:reer sur la basc·.do co 
qui est prevu par l'article 41 susrnentionne. 

Enfin 1 il nG faut pas sousestimer la preoccupation tou;jours croissante 
pour 1.' ernploi sans discernement de matieres apparomment inoffonsi Ve£1, mais qui, 
so. revelent, .a.long terme 1 dangereuses pour la sante des consornmateurs et do ceux 

··qui llt:i.lisent ces produits. 

En conr;Jusion, je. sui.s de l':wis que les argumentations jusqu'ici 
adoptees correspondent pleinement aux exigences do la politiqU_e agricole 
C0Jnl1lU!1<lUtttiY'O I egalDTTIGnt pctrCe qUI eJ.loS font etat cJ.eS preOCCUpatiOnS 9, 
plusieurs reprises exprimEies pq,r la Commi~>si.on en matiere de politique de 
1.'1 rochercho et du devoloppeuent technologiquo. 

Voici, !,. le Presidnnt, lr•s q1wlquc.:s roflexiom~ qui 1:1' a.m(ment 
~ vous fa ire part de !'liOn intention de pr6senter <'t ] :.1. Domrni.ssion 1 clans les 
plus bred's clclais 1 des JWOposi tions (JUi .i 'cspl:re obtie:Hlront eg:.llfJir.ent au moment 
donne 1' approbe,t ion clu ConseH de:s rninifJtros. 
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