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RAPPORT DES CONSEILLERS COMMERCIAUX DES ETATS MEMBRES 
DE LA C.E.E. EN POSTE AUX ETATS-UNIS SUi tnf REEXAMEN 
DE LA POLITIQUE AGRICOLE DES ETATS-UNIS. 

La Commission C.E.E. a prié les "conseillers commerciaux" 
des états membres en poste à Washington de lui faire 
parvenir un rapport sur les travaux des deux comités, 
créés par le Président des Etats-Unis, avec mandat d'éla
borer de nouvelles alternatives pour la politique agri
cole. 

La Commission s'intéresse notamment aux trois questions 
suivantes: 

1. les deux comités ont-ils déjà commencé leurs travaux? 

2. quels sont les thèmes concrets dont sont saisis les 
comités? 

3. les travaux effectués jusqu'à présent par les comités 
ont-ils déjà abouti à des résultats ou à des conclu
sions? 

Sur ce sujet les conseillers commerciaux surdite présentent 
le rapport suivant, rédigé par leurs collègUes agricoles • 
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A l'occasion de la signature de la législation 
dite "Food & Agriculture Act of 1965", le Président des 
Etats-Unis a annoncé la création de deux commissions: 
le "Committee on Food & Fiber" et le "National Advisory 
Commission on Food & Fiber" 1.( 

"Committee on Food & Fiber". 

Cette commission est composée des membres ci-
après: 

-Le Secrétaire à l'Agriculture (Président), 
- Le Secrétaire d'Etat, 
- Le Secrétaire au Commerce, 
- Le Secrétaire au Travail. 

Les attributions de la commission sont les 
suivantes: 

1) Evaluer la politique agricole actuelle, ainsi que 
la politique commerciale y afférente, tant dans le contexte 
général de l'intérêt national que de celui du bien-être 
des fermiers, des ouvriers, des consommateurs, de celui de 
la population rurale et de la collectivité en général; 
étudier les effets de cette politique sur l'économie et 
sur les relations extérieures ainsi que son influence sur 
une répartition optimum des ressources fédérales parmi 
les objectifs nationaux. Etudier de même d'autres politi
ques agricoles possibles. 

1/Ces deux commissions ont été officiellement 
créées par une proclamation présidentielle 
("Executive Order No. 11.256") du 4 novembre 1965. 
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2) Recommander les mesures qui s'imposent pour 
obtenir une action soit gouvernementale, soit privée qui 
serait de nature à servir au mieux l'intérêt du public. 

3) Ces recommandations tiendront compte du rapport 
final de la Commissi.on "National Advisory Commission on 
Food & Fiber" qui sera transmis au Président en même 
temps que celles-ci. 

0 0 

"National Advisor~T Commission on Food & Fiber". 
~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~-

Cette commission consultative est composée de 
30 membres représentant divers secteurs de l'industrie 
américaine, des institutions d'enseignement, des organi
sations agricoles et du travail g{ 

La présidence de cette commission a été confiée 
au Dr. Sherwood BERG, doyen de la "School of Agriculture" 
de l'Université du Minnesota, le directeur étant le 

' ' 

Dr. J. S. HILLMAN. 

Au cours de sa première réunion, en janvier 
1966, la Commission a décidé de tenir une série d'audiences 
et de séances et àe créer six sous-comités qui devront 
traiter les sujets suivants: 

1/A noter que des représentants des trois princi
paux organismes nationRax agricoles américains 
ne sont pas inclus parmi les me~bres de cette 
commission. 
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a) les tendances et le potentiel de la production ainsi 
que de la consommation dans le monde; 

b) des politiques nouvelles en matière d'agriculture 
commerciale; 

c) la politique alternative pour ce qui a trait à l'agri
culture~ commerciale; 

d) des politiques de développement des ressources fores
tières et naturelles; 

e) le commerce agricole et la politique économique 
étrangère~ 

f) le rôle de l'agriculture dans les événements écono
miques mondiaux. 

De surcroît, la Commission a organisé des 
sous-comités régionaux chargés d'audiences consacrées 
aux problèmes agricoles spécifiques de leur région. La 
Commission organisera pour sa part des audiences de 
caractère général. 

La Commission soumettra son rapport final et 
ses recommandations au "Committee on Food & Fiber" dans 
les dix-huit mois à dater de la première réunion, c'est
à-dire que ce rapport devra être soumis en juillet 1967. 

Divers communiqués de presse ont été publiés 
au sujet des audiences publiques de la Commission con
sultative et cette dernière compte soumettre un rapport 
concernant l'avancement de ses travaux à une date ulté
rieure. A ce jour 7 aucun rapport n'a été publié. 

./. 
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Les renseignements ci-dessus seront complétés 
lorsque des informations concernant l'activité de cette 
Commission seront disponibles. 

Washington, le 11 octobre 1966. 




