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ayant pour objet la
sur Ia proposition

BAPPOBT

consultation ilemand6e par le Conseil ile la Communaut6 6conomiquo europ6enne
do la Commission de Ia C.E.E. relative il une il6cfuion concernant Ia ooorilinetion

ilos politiques ilo structure agricole '

Rapporteur : M. If. Vredeling

q.{

Manneur le Prdstdent, Mesdmrnes et Me'ssteurs,

Introduction

7. Dans ses propositions du 30 juin 1960 con-
cernant 1'6laboration et Ia mise en @uvre de la
politique agricole commune, la Commission de
la C.E.E. a fait remarquer ir bon droit qu'il 6tait
indispensable, dans ce contexte, de d6finir a la
fois :

a) La politique de structure agricole;
b) La politique du march6 agricole ;

c) La politique eommerciale ;

d) La politique sociale dans Ie domaine de
1'agriculture.

De l'avis de Ia Commission de la C.E.E.,
une corr6latioil 6troite doit 6tre 6tablie, entre
ces divers domaines: de Ia politique agricole.

De son c6t6, Ie Comit6 6conomique et social
a signal6, quant aux principes de base de la
politique agricole commune, qu'iI 6tait indispen-
sable de mener, e, l'int6rieur de la C.E.E., une
action concert6e dans les quatre directions cit6es.

Le Comit6 6conomique et social ajoute e
cela que ces divers domaines de la politique
sro,r.t 6quivalents et, de la, 6galement n6cess,aires
et interd6pendants ; il faut donc 6viter de n'ac-
eorder, dans 1'application de cette politique,
qu'une importance secondaire e l'un ou e plu-
sieurs de ces 6l6ments (') .

(1) Avis sur le << projet de propositions concernant
l'dlaboration et la mise en Guvre de la politique
agricole commune en vertu de l'article 43 du
trait6 instituant la Communaut6 Oconomique
europdenne >> ; Bruxelles, le 6 mai 1960.

2. Dds l'instauration de la C.E.E., votre com-
mission s'est attach6e aux probldmes structurels
de I'agriculture. Aussi 6tait-e,lle arriv6e aux
conclusions suivantes (') :

a) Le d6veloppement et l'extension rapides
de la structure 6eonomique de la C.E.E. exigent
que les structures agricoles soient adapt6es et
am6lior6es au m6me rythme encore que pro-
gressivement.

b) CeIa signifie que la produetivit6 dans
l'agriculture devra se d6velopper ou continuer a
se d6velopper paralldlement e ce[e de l'6conomie
g6n6rale.

c) L'accroissement appropri6 de la produc-
tivit6 agricole est rendu possible, en grande
partie mais non pas exclusivement, d'une part,
par la diminution de la population agricole active
e la suite de la rationalisation et de la m6cani-
sation et, d'autre part, par l'accroissement de la
production de produits de transformation et de
qualit6 sup6rieure, compte tenu de l'6volution
de la demande.

d) L'application d'une politique de march6
et des prix ne suffit le plus souvent pas pour
obtenir I'adaptation de la structure des exploi-
tations agricoles que I'on souhaite.

e) Les investissements que n6cessite l'am6-
lioration structurelle de l'agriculture ne peuvent
pas 6tre financt6s entidrement par I'agriculture
elle-m6me.

f) La r6duction num6rique de la population
agricole active, si elle ne s'aceompagne pas de

( 1) Rapport fait au nom de la commission de
l'agriculture sur les problBmes de structure,
y compris les probldmes sociaux, propres a
1'agriculture dans la Communaut6 6conomi-
que europEenne : doc. n' 4L/L959, paragTaphe 45.v



mesures pr6cises, peut avoir de gros inconvti-
nients pour le milieu rural ; afin de maintenir
viables les r6gions rurales et pour que I'agri-
culture puisse participer i I'accroissement g6n6-
ral de la prosprSrit6, les pouvoirs publics doivent
appliquer une politique dynamique, en eollabora-
tion avee les diverses couches de population
int6ress6es.

g) La politique de marehr6 et des prix qu'il
conviendra d'appliquer sur le plan de la C.E.E.
dans le cadre de la politique agrieole commune
devra s'aecompagner dans tous les Etats mem-
bres d'une certaine fom.e d'adaptation ou, sri

n6cessaire, d'une reconversion de la structure de
l'exploitation agricole.

C'est pourquoi votre commission a conclu
que la politique des structures agricoles dans la
C.E.E. devait former une partie essentielle de
la politique agricole commune.

g. A 1'6poque, I'Assembl6e parlementaire euro-
p6enne s'est pronone6e comme suit sur la poli-
tique de strueture dans I'agriculture (') :

a) Le d6veloppement progressif des exploi-
tations familiales agricoles reste un des buts
importants de la politique de structure ; aux
entreprises familiales peuvent s'ajouter des

entreprises plus grandes disposant d'une main-
d'euvre salari6e. Ces deux types d'entreprises
doivent I'un et l'autre 6tre consid6r6s eomme
des formes justifi6es, du point de vue social et
6conomique, de la structure agricole europ6enne.

b) Parall6lement e l'organisation des mar-
ch6s, doit 6tre poursuivie une action politique
d'am6lioration des struetures, sans perdre de vue
que eelle-ci, en agrieulture, se heurte i eertaines
limites naturelles et ne pourra produire ses effets
qu'e long terme.

e) Cette politique de strueture, pour 6tre
couronnrSe de suecds, devra s'ins6rer dans le
cercle plus large de la politiqire structurelle d'en-
semble et se d6velopper dans le eadre des 6co-
nomies r6giouales.

d) Les organes de la C.E.E., €t en particu-
lier la Commission, auront pour mission de coor-
donner, d'ace6l6rer et d'intensifier les mesures
prises par les Etats membres quant e 1'am6lio-
ration des structures, compte tenu de l'rStroite
liaison existant entre celles-ei et la politique des
march6s.

(1) Cf. r6solution sur I'orientation de la
agricole comune, du L4 octobre 1960.
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Bapports entre la politique do structure
et la politique r6gionale

4. Il n'entre pas dans les intentions de votre
commission de s'6tendre longuement sur la signi-
fieation de la politique r6gionale en g6n6ral, ni
sur celle d'une politique de structure men6e, dans
le eontexte de cette politique r6gionale, en faveur
des r6gions rurales et de I'agriculture en parti-
culier. Elle renvoie e ee sujet e ses rapports
ant6rieurs pour ce qui est de l'examen appro-
fondi de ces probldmes ('). Elle se limitera done
e r6sumer son point de vue comme suit :

il faut regarder I'agrieulture comme une
partie int6grante de la vie sociale dans
son ensemble. C'est dire que le problBme
de l'agriculture ne peut trouver une solu-
tion dans le cadre du seul secteur agri-
eole. Il faut le eonsid6rer en eorr6lation
avec les autres seeteurs 6conomiques ;

iI s'ensuit que la politique de structure
agricole doit s'ins6rer dans la politique
g6n6rale de d6veloppement r6gional ;

l'importanee de la politique de drSvelop-
pement r6gional €t, partant, celle de la
politique de structure agricole croissent
en fonction de l'6volution de la Commu-
nautrS 6conomique europ6enne. A l'int6-
rieur de la C.E.E., le progrds 6conomique
et social tend e se coneentrer dans les
r6gions otr le d6veloppement 6eonomique
est d6jh parvenu i un stade plus avanc6.
Les disparit6s rr6gionales s'en trouvent
aeeentu6es ce eui, du point de vue social
surtout, entraine des cons6quenees inac-
ceptables ;

dans Ia grande majorit6 des eas, les
r6gions qui accusent un retard par rap-
port au d6veloppement g6n6ral ont un
caraetdre rural fortement marqu6. Leur
structure est g6n6ralement d6sudte et
inadapt6e e la technologie de l'agricul-
ture moderne. Dans ces r6gions, l'ini-
tiative priv6e est en g6n6ral ax6e en
premier lieu sur l'am6lioration des eon-
ditions rurales. n importe au plus haut
point que la politique des institutions
de niveau supran6gio,nal s'adapte artx',
exigences et activit6s locales ;

(1) Cf. le rapport cit6 dans la note 1de la page 1
(eolonne de droite), ainsi que le rapport fait
au nom de la commission de l'agriculture sur
les propositions de la Commission de la Com-
munaut6 6conomique europ6enne pour une
politique commune en matiOre de structure
agricole ; rapporteur : M. E. De Vita, doc. n" 10,
1960-1961. L.
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c'est dire que dans la plupart des cas
la politique qui vise ir am6liorer les struc-
tures agricoles devra servir de base e la
politique de dr6veloppement r6gional.
Dans nombre de eas une amrSlioration
rationnelle des structures agricoles per-
mettra de lib6rer des travailleurs. Afin
d'6viter une migration vers les centres
6eonomiques existants ou le va-et-vient
entre ceux-ci et les r6gions rurales, qui
sont le des mouvements injustifiables
du point de vue social, une politique
d'am6lioration des struetures agricoles
devra aller de pair avee une politique
d'industrialisation visant A er6er sur
place, a titre de substitution, de nou-
veaux postes de travail. Cette industria-
Iisation, pour 6tre couronn6e de succds,
requiert e son tour I'am6lioration des
moyens de eommunication, des condi-
tions de logements agr6ables et l'adap-
tation de 1'6quipement social aux besoins
d'une population industrielle moderne ;

d'autre part, une entreprise aussi vaste
d6cuple les chances de mise en Guvre
des mesures tendant e am6liorer les
structures agricoles. La cr6ation de pos-
sibilit6s de substitution en faveur des
populations rurales 6largit 6videmment
les limites propres e l'extension des
exploitations et l'intensification des cul-
tures. C'est ainsi que I'am6lioration de
la strueture agricole et la promotion en
g6n6ral de l'6conomie r6gionale exereent
I'une sur l'autre un effet stimulateur.

Votre commission se f6licite que la Conf6-
rence sur les 6conomies r6gionales (qui .s'est
d6roul6e e Bruxelles, en d6eembre, e I'initiative
de la Commission de la C.E.E. ) soit, dans les
grandes lignes, arriv6e, elle aussi, aux m6mes
conclusions, ainsi qu'il ressort des conelusions
finales tir6es par MM. Marjolin et Mansholt (').

5. L'int6gration des plans d'am6lioration des
structures agricoles aux projets g6ntlraux de
d6veloppement r6gional ne signifie p&s, de l'avis
de votre commission, que pour mettre en @uvre
des am6liorations structurelles dans le domaine
de I'agrieulture on doive attendre que les auto-

( 1 ) Cette confOrence s'est r6unie a la suite de la
rOsolution du 17 mai 1960 de l'Assembl6e par-
lementaire europ€enne sur les aspects conjonc-
turels, rOgionaux et structurels de la politique
Cconomique e long terme de la Communaut6.
Cette r6solution a 6te adopt6e e l'occasion de
la discussion du rapport de M. Motte sur les
problBmes de la politique rEgionale et les voies
et moyens a mettre en @uvre pour la r6alisa-
tion d'une telle po,litique 'dans la Communaut6
des Six (doc. 24, I mai 1960).

ritris int6ress6es se soient mises d'accord sur les
d6tails du programme d'am6liorations r6gionales.

Un perfeetionnisme excessif prolonge inu-
tilement la phase pr6paratoire et retarde l'ap-
plieation d'un plan. fl est fort possible de rt6aliser
un programme de d6veloppernent r6gional par
tranches suceessives. Une bonne dose de sou-
plesse est une condition premidre pour 1'6labo-
ration et l'application de ces projets.

Rapports entre Ia politique de structure
et la politique de marchG

6. Votre eommission souligne instamment la
nr6cessit6 de proe6der, dans le cadre de la poli-
tique agrieole eommune, ir une eoordination aussi
bonne que possible de la politique de structure
et de celle du march6.

En effet, d'une part, il faudra traduire le
progrds teehnique qui devra suivre une amrSlio-
ration des structures en relevant le niveau des
revenus des produeteurs (exploitants et tra-
vailleurs agricoles).

D'autre part, l'alignement mutuel des prix,
entrain6 par la mise en Guvre de la politique
agricole eommune, peut susciter des difficult6s
en certaines r6gions ou pour certains types d'en-
treprises. Ces diffieult6s doivent se voir 6limi-
n6es par une reeonversion autorisant d'autres
produetions ou bien par l'adaptation de ces
entreprises.

Fonds pour l'amdlioration des structures agricoles

7. Selon l'expos6 des motifs, la Commission
soumettra au Conseil des propositions concrdtes
eoncernant la cr6ation d,'un Fonds pour l'am6lio-
ration des structures agrieoles. Votre commis-
sion regrette que 1'ex6cutif de la C.E.E. ne les
ait pas introduites en m6me temps que la pro-
position sur la coordination de la politique de
structure. Elle partage entidrement Ie point de
vue de la Commission, exprimti au point 18 de
l'expos6 des motifs, selon lequel la politique com-
mune de mareh6 et des prix com.po,rte une rcs,pon-
sabilit6 commune quant aux r6percussions que
cette politique peut avoir. Cette responsabilit6
eommune doit notamment se manifester sous
forme d'une aide financidre de la Communautb
destin6e e intensifier et e acc6l6rer l'amr6liora-
tion des structures agricoles. Votre commission
signale que d6je dans son prer.riler rapport sur
la politique de structure elle a insist6 sur la
cr6ation d'un tel Fonds (').

( 1) Cf. le rapport cit6 dans la note
(colonne de droite).
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Le Comit6 rSconomique et social a, lui aussi,
insist6 sur eette crrSation en mettant I'accent sur
un 6largissement de la tiche du tr'onds, en parti-
culier en ce qui concerne l'octroi de cr6dits,
compte tenu de la n6cessitr6 de mettre e sa dis-
position des moyens financiers adapt6s n l'im-
portance des probldmes d'ordre structurel e
r6soudre en vue d'une politique structurelle
coordonn6e dans la Communaut6 6conomique
europ6enne.

Dans sa r6solution du L4 octobre 1960 sur
I'orientation de la politique agricole commune,
l'Assembl6e parlementaire europ6enne s'est
exprim6e comme suit :

<< Le Fonds europ6en pour l'am6lioration des
structures dqit disposer de ressources suffisantes
(Ie montant des moyens financiers pr6vus doit
6tre sensiblement augment6) ; en outre, des
moyens d'investissement devront, par les orga-
nisations de cr6dit agricole, 6tre mis e la dispo-
sition de I'agriculture e des conditions adapt6es
e la situation particulidre de celle-ci. >

D'e son cdt6, la conf6rence de Rorne sur les
asp,ects, sociaux de la politiqtre agricole eonnmune
a r6galement insist6 pour que le, F onds so,it cr66
sarm d61ai, 6tant ,entendu que ,s& tiche serait
d6finie et ses ressources acco::d6es en fonction de
l'ampleur de l'aetio,n qu'il doit mener.

8. A l'6po,que, votre commission s'est f6licit6e
de lire dans Ie quatridme rapport g6n6ral de la
Commission de Ia C.E.E. que celle-ei avait
diemam,d6 de pouvo,ir proceder dds 1961 e la
cr6ation d'un Fonds e,urop6,eo po,uf 1''am6lio,nation
de's structures agrico,les,. IVlalheure'usement,
,aprds ccup,, cette co,mmrrnication s'est r6v6lee
prematurrSe : la Commiss;ion n'affirme-t-elle pas
aujourd'hui que les propos,itions, concrdtes pour
la cr6ation de ce F ond.s d"oivent encore 6tre
faites ?

Votre eommission, se rend cornpte que Ie
Conseil de ministres, et Ia Cornmission ont dil
corlsr&cre,r le plus clair de leur temps e la pr6pa-
ratiorn, des d6cisions en matidre de la po,litique
de march6 et des prix. Elle estime cependant
qu'il devient extr6me,ment urgent de faire' d"es

propositions concem,ant le Fonds pour I'am6lio-
ration des, stnrctures agrico,les,. En effet, la,

responsabilit6 commune e l'6gard de la po,litique
agricole ne peut s,e traduire exclusivement dans
une politique co'rrrruro de march6 et des prix.
De plus, la responsabilit6 commune en m,atidre,
de p,olitique de structure ne pourra jamais se
traduire tout e fait dans Ia seule coordination
de mesures nationales, si indisp,ensable soit-
elle. Il est certain qu'une responsabilit6 finan-
cidre eo,mmune des Etats mernbres en matidre de
politique, de str-ucture est un stimulant des p,lus
vigoureux pour la coo,rdination de ces politiques.
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9. En fait, le Conseil a d6je fix6 sia positionr
de, principe en regard de la question de savoir
s,'il existe une r,esp,oruiabilit6 financidre cornmune
dansr Ie do,maine de, l'am6lioratiour des structures
agrico,les. Cette position se d6duit e,n effet auto-
matiquement du rdglernent qu'il a amdt6 au sujet
dlu finaneement de Ia politique agrico,le co,mmu-
rre. Celui-ei pr6vofit nrvtamment la cr6ation d'un
Fonds europ6en d'orientation et de garantie
agricole, alimerrt6 par des contributioms,des Etats
membres ealeul6es jusqu'ir pr6sent en fonction,
pnincip"alement, de la c16 de r6partition g6n6rale
du trait6. Ce Fonds; e,st destin6 e co,uvrir les
d6pen"ses aff6rentes e l'octro,i de restitutions, e
l'exportation vers des pays tiers et, eeil.Ies qu'o,c'-

casio,nnent les interventions sur le march6 int6-
rieur.

Mais, le Conseil a en outre d6c,id6 de finaneer
au mo,yen de ce Fonds les mesures prises,en vertu
de rdgles communes afin d'atteindre les objeetifs
6nonc6s i, I',article, 39, paragraphe 1, a, du trait6,
y compris les modifioatiorrc structure,lles. Celles-ci
sont n6cessit6es par le d6veloppe,ment du Mar-
ch6 cornrnun. Selon I'article 39, parasraphe 1, a, iI
faut accroitre, la productivit6 de I'agriculture en
favori.srant Ie progrds technique et en assurant
le d6veloppement rationnel de la production a,gri-
cole, ,ainsi qu'un ernploi optimurn de,s facteurs de
production, notamment de la main-d'Guvre. Dans
soilr prernier rapport sur les probldmes de struc-
ture, votre commission a d6clar6 qu'ainsi les
Etats membres et toutes les institutions de la
Communaut6 se voyaient clairem,eot assigner la
t6ehe de mener, or matidre agri,cole, une politi-
que de strueture, il Ia fois con"structive et 6eono-
miquement et s,oci,alement d6fenda,ble. De plus,
le Conseil a decid6 que les contributions prove-
nant du Fonds d'orientation et destin6es e pro-
mouvo,ir I'es, objectifs, d6finis e l'artiele 39, para-
graphe 1, a, doivent autant que possible se rap-
proeher du tiers du morrtant total que, I'er F o,nds
c,orrsrx,cr€ e des mesures tendant e norrnaliser Ie
maroh6 et e soutenir les prix.

I"es eonditio,ns requises, pour Ie fin'ancement
des d6penses aff6rentes e la r6alisatio,n de ces
orbjectifs sero,nt d6finies par le Conseil, sur p,ru'-

positio,n de la Commissiotr, i 1'unanimit6 au cours
de la deuxidme 6tape et e Ia majo,rit6 qualifi6e
par la suite.

n ineombe e h Commission de la C.E.E. de
fiaire, des pro,po,sitio,ns il cet e,ffet avant l,e 1u' o,c-

t"o,bre 1962 po'ur ,qu'il soit possible de proc6der
au finance,ment co,mmun de ces mesures i partir
de l'exerciee 1962-1963.

70. La Commis,sio,n de la C.E.E . a fait savoir
que les cr6dits que Ie Consei.l ,o, o'uverts, P,ar le
truchement dFtr Fonds d'orientation et de garan-
tie ,agricro,le en vue de financer les mestrres, ayant
pour o,bjet d'amrSliorer Ia structure ne peuvent

Li
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6tre utilis6s que po,ur atteindre un objectif limit6.
Ne pourront 6tre financr$s que les projets visant
e am6liorer la << stnreture, du march6 )>, tel que
pr&r exemple, le, financem.ent en eommun de silos
destin6s ,alr storcka,ge de cr5r6ales ou d'installa-
tions frigorifiques qu'il faudra 6ventuerllement
construire du fait de, I'instaunation du march6
unique desi produits a,gric,oles,.

Votre commission n'a p,as une idr6e, pr6cise
de I'extensiion du eo,ncep,t de << strueture du mar-
ch6 >>. Vu l'imp'ortance du montant en, question
ici (l/3 du montant to,tal des d6,pense,s cornm,unes
relatives, aux r'estitutions e l'exp,ortation et aux
intenrentions sur le march6), il est permis de
dire, que Ie Conseil n,'envis,age certes pas un norn-
bre restreint de projets, de' modeste envergure.

Au nombre, des ,am6liorations de la << stnrc-
ture du march6 >>, il faut indubitablement comp-
ter celles de l'infrastnrcture des r6gio,ns rurales.
L'am6liorati,oar d€s voies d"e comm"unrication e,t de
I',acods &llX terres de culture permettra d'6largir
la gamme des produits pouvant 6trer fournis par
Iesr en,treprises agrico,les €,t, p,&r le, de, mieux
r6pondre altx besoins du march6.

Eh g6n6ral, or peut donc pos€r que les res-
sollrc,e$ (obtenues eur vertu de la reglementatiom
financidre cornmune, prise confo,rm6ment au
rdglement du Conseil p,r6cit6) doivent permettre
le finance,ment de,s inve,stissements e l'int6rieur
de l'entrep,rise qui sont n6cessit6s, par la recom,-
vers(on de la, pro.duetion e h suite de la r6alisa-
tion de march6 commun.

A condition de ne pa"s trop limiter la po'rtee
des, p,rojets iu financer au mo,yen du tiers du mon-
tant total du Fonds d'orientation et de garantie,
le Fondsi po,ur 1'am6lio,ration des structures, agri-
coles,, dont la cr6ation est pr6vue, po,uruait se
limiter ,aux am6lio,rati,ons, de, structure dans Ie
domaine de Ia technique des cultures ainsi qu'aux
,am6nagements des errtreprises agrico,les eue c,e,l-

les-ci impliquent n6,eess,B,i,r'ern,errt.

77. Vo,tre commission a estim6 qu'iI ne lui appar-
tenait pas d'6laborer des propo,sitio,ns concrdtes
sur la proposrition i 6tablir entre Ia paft du F'onds
dlorientatio,n et de garanti,er aSico,le, qui ,est des-
tin6e e 1',am6lio,ration de la << structure du ma,r-
c,h6 )>, et l'interventio,n du F onds pour l'am6lio-
ratio,n des s,tnrctures agricoles. EIle escompte
que la Cornmissiom de' la C.E.E. examinera cette
question plus en d6tail lorsqu'elIe pr6sentera,
corrune e,lle vient de I'annoneer, des pro,po,sitions
concerrrant Ia cniation d'un Fonds pour I'am6,-
lioration des structures, agricoles.

Coop6ration des insta,nees europdennes

72. Dans ce qui prr6cdde, no{.rs avons fait un
vigouneux plaidoyer en f,aveur d'une coordination
6troite entre la politique de structure a,grico,le

et la po,litique g6n6rale de promotion r6gionale
d'une part et la po,litique de marchr6 d'autre p,art.
Cela signifie', e 1'6eh,et1le, eotrununautaire, que la
Banque europ6enne d'investissement, Ie F onds
social et le Fonds po,ur I'am6lioration des struc-
tures agrico,les devront coop6rer 6troitement.
Ajo,utons que cette coordination devra, 6tre, co,rn-
pl6t6e par lesi dispositionsr communautaires en
m,atidre, de fo,rrnation professionnelle en g6n6ra1
et dans l'agriculture en particulier. Vo,tre co,m-
mission n'ign,ore pas, en effet, que la commissio,n
sociale de 1'Assembl6e parlementiaire recommande

,des rdglers co,mmunautaires pour le financement
de Ia formation, pro,fes,sionnelle.

L'action de, la Banque europ6enne d'invesi-
tisssement dans les r6gions mrales, e,n particulier
dans le domaine a,gricole, aurait de, meille,urs
r6sultats, si f inte,rvention du Fourds pour l'am6-
lioratio,n des structures agrico,les ( ainsi" que 6ven-
tuellernent les ressource$ du F ouds d'orientation
et de, garantie,, destinfus e I'am6lioration de la
<< structure du march6 , ) pouvait venir Ia oo,m-
pl6ter.

En o'utre, le, tr'o,nds social europ6en pe,ut jouer
un r6le cap,ital dlals I'ex6cution des proje,ts
d'am6lioration des stmcturesi agrico'les. Ce Fo'nds
peut en effet intervenir dans les d6penses re,lati-
ves a,ux p,ro,g:ramrnes de readaptation et dans les
frais de d6plaeernert de la main-d'@uvre qui
quitte le secteur agrico,le,.

Une bonne forrmatio,n prof,essioru:elle est une
conditio,n primordiale pour 1'am6}io,ratio,n de,s

struetrrre's agrico'Ies et du climat soaial dans ce
secteur. Votre co,mmission s'est vivement int6-
re,ssuSe ,&trX propositions que la Ccxmmission de Ia
C.E.E. a formul6es en matidre de fo,rmation pro-
fes,sionnell'e'. L'am6,lioration de la formation pro-
fess,ionnelle dans Ies r6gions rur&les est n6ces-
saire tant 'eo c,e qui coocerrr€r I,CI travail agricole
que l'es profes,sions, non agricoles. Dans Ie con-
texte d'ur" programme tendant e l',am,6lio,ration
des structures agrico,les,, qui, comme n,o,us l'avons
d6je d6fendu, doit 6tre tenu po,ur une p,artie d'un
plan g6n6ral de prom.otion r6gionale, iI est d'un,e
imporrtarrce fondamentale d'assurer de me,illeures
porssd.bilit6s de s,uiwe des cours de formation
g6n6rale et de perfectioruleurent, et notamment
de fom"ation profes,sionne,lle.

18. Les pro,gratrrrrles, po,ur l'am6lioratio,n de ta
stnrctrrr€, agricole do'ivent, de I'avis de vo'tre
eommission, 6tre 6tablis en intime' co,rr6lation
avec les, plans grSn,6raux de prornotton r6gtonale.
Dan,s la mesure o,ir ils appe,llent une action au
niveau de, la Communaut6, Ia Commission de la
C.E.E. denrra veiller e urr€ bonne co,ordination
entre les activitr6,s de la Banque europrOenne d'in-
vestisse,ment, du Fonds pour l'am,6,lio'ration des
stnrctures agric'oles,, du Fo,nds social et les a,cti-
vites coramunautaires en faveur de la fo'rmation



pro'fessio.nnelle. Enfin, il y aura lieu de concr6-
tiser dans toutes ces rn'e'sures, les disporsitions de
l'article 4l du trait6. Aux terures de eet article,
il petrt notamnrent 6trre pr6vu, dans le, cadre de la
politique agricole coqnm,une, des dispos,itions
visant e <( une coo,rdination efficace des efforts
entrepris dans les, dornaines de la formation pro-
fessionnelle, de la r€c,herche et de la vulgarisa-
tio,n ,ag'ro,no,mique, pouvant eomporter des projets
ou institutions finaner6s en eo,mmun >>. De tels
projets peuvent 6tre d'une grande utilit6, no'tam-
ment dans les r6gions agrieotres en mal d'un
redres,sement ou d'une r6novation, compte tenu,
entre autres,, des ,exigen,ces, de la po,litique de
march6.

Vo,tre commission insiste sur cette coordina-
tion 6tant donnrS que la reconvers'ion yendue
indispensable par suite de I'instauration du mar-
ch6 corrunun exigera des montants consid6-
rables.

B,apports avec la' politique soeiale
dans le domaine agricole

74. .C'est e juste titre que la Commission de la
C.E.E. f,ait remarquer dans l'exp'os6 des motifs
(point 4) que < la strueture agricole c,onstitue
une des conditions d6terminant la p,roductivit6
accessible dans le cadre des conditions de march6
et de prix, ainsi que le, revenu des exploit,ations
agrieoles et, pour une part importante, lia situa-
tion sociale des populations agrico,les,>>. D'autre
p,afr, une po,litique sociale active en faveur du
secteur agrico,Ie ainsi qu'une politique visant
i, relever le revenu individuel de ceux qui y s,ort
occup6s, mettent les, d6ficiences des structttres
en pleine lumidre. I1 importe donc d'h,armoniser
1,a, politique co,mmune de structure agricole avec
les imp6ratifsr qu'une politique sociale moderne
im1rc'se e ce se,cteur. Aussi, Ia politique sorciale
do,it-elle prendre co,rps 6galement dans le d,o-

maine de I'agriculture. A cet effet, les re'co,m-
mandations de la co,nfrSrence co,nsultative sur les
aspects s,orciaux de la politique agyicole eo,mmurler,
qui s,'est tenue e Rome le 4 octobre 1961, four-
nissent-elles, de l'avis de vo'tre commi$sio,n, des
bases, e co,up, sCrr utiles. La Cornmission de la
C.E.E. est invit6e, ir, f,aire, diligenee afin de pr'6-
senter des prop,ositions co'ncernant la po,litique
s,o,ciale dans le secteur agrico,le,. Le, d6veloppe-
ment 6quilibr6 d.e la politique agricole eommune
est e ce prix.

Le message sur I'agriculture
du pr6sident l(ennedy

75, Vo,tre eommission voudrait, po,ur conelure
cette partie de son expos6, s€ r6f6rer au message
sur la po,litique agricole des Eta,ts-Unis que le

b

pr6sident Kenned"y a adress6 au Congrds le
31 janvier 7962. Elle est 6vide,murert eonseiente
qu'en c,e pays les, eonditions de productio,n et
d'6,co,ulement diffdrent de eelles pr6valant dans
la C.E.E. N'emp6ehe que les probldmes agrieoles
des, Etats-Unis et de l'Europe occidentale se res-
semblent en bien, dm points.

Le pr6sident Kenned.y a r6sum6 son pro-
gramme ,agricole en ces te,rmes :

<< Premidrement, nous cherchons i permettre
aux exploitants agricoles efficients de s'assure,r
des revenus 6gaux il ceux dont b6n6ficient les
travailleurs se livrant e des activit6s rlofr agri-
coles cormpa,rables.

Deuxidmement, nous cherchons il assurer
une production continue de denr6es alimentaires
et de fibres textiles ir des prix raiso,nnables et en
quantitrSs suffisantes pour r61rcndre aux beso,ins
de tous les Am6ricains, tout en luttant contre la
famine et en contribuant au d6veloppement rOco-

nomique ir travers le monde, libre.

Troisidmement, 6tant donn6 que nous d6si-
rons l'abondance pour nos ,enfants aussi bien que
pour no,u,s-m6mes, nous devons, conserver et uti-
liser sag:ement nos ressources en terre et en eau.

Quatridmement, nous cherchons d mettre fin
e la pauvret6 rurale. Dans les familles rural,e,s,
les enfants ainsi que bon nombre d'adultes do,i-
vent se vo,ir offrir des po,s,sibitit6s accrues d'ins-
truction et de formation, qui les doteront des
moy,ens de gagner leur vie selon les standards
am6ricains, que,lle que sorit l'o,ceupation qu'ils
choisissent librement d'exe,rcer.

Notre ,agriculture ne jouira des fruits de la
r6volution teehnique que si nous reconnaissons
les cons'6quences de cette r6vo'lution. Nous detro,ns
appre'ndre e vivre dan,s, le cadre d'une 6conornie
agricole d'abondance et non dans une 6conomie
de p6nurie. TeI ,est le dessein de la m6tho'de que
je viens, d'exposer - un pro,grarnme i, long terme
destin6 e se substituer a la structure h6t6roclite
aetuelle des mesures exceptionnelles e court
terme. >>

76. Ce programme am6rieain montr€ euer les pro-
grammes de d6veloppement r6gional yont retenu
une trds, grande attention. Le d6parternent am6-
ricain de I'agriculture a 6labor6 un ceirtain nom-
bre de programmes pour la promotion r6gionale
et l,a r6novation des r6gions rurales. IIs ont pour
but de mettre fin e la pauvret6 des populations
rurales en leur offrant de no,uvelles possibilit6s,
tant dans le domaine agricole que non agrieole.
Pour ce faire,, les divers services du d6parternent
am6ricain de l'agriculture ont 6ft co,o,rdonn6s et
euwent 'er coop6ration 6troite avec la soci6tr6
pour le d6ve,loppement r6gional (Area Re-deve-
lopment Administration) .
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Selon les autorit6s am6ricaines, une utilisa-
tion op,timale, de la main-d'Guvre rurale, postule
n6cessairement une chose : I'enseignement. Ce1ui-
ci p,eut ouvrir de no,uve,lles p,erspectives anx
poputrations rurales, il peut leur offrir des chan-
ce's nouvelles, et leur faire acqu6rir de nouvell,es
aptitudes, c'est-i,-dire tout ce qui peut chasser
Ia pauvret6, ce qu'aucun programme de soutien
des prix ne rrSussira jamais e f,aire. En de norn-
breuses r6gions rur;ales, les difficult,6s dansr Ie
financernent d'habit,ations d6centes et de co,m-
moCit6s colleetives, mo,dernes canalisrations
d'eau, installations sanitaires, eentres de diver-
tissement, mo'/€rrsr de transport o,nt entravrS
fo,ut,e am6lioration de Ia vie en g6n6ral; de m6me
ont-elle,s emp6ch6 unre industrialisation plus
rapide.

Pour vaincre ces difficult6s, Ie pr6sident des
Etats-Unis ra propos6 de nouvelles mesures l6gis-
latives tendant e faciliter le financem,e,nt, da"ns
les r6gions rurale,s, de toute une s6rie de services
publics.

,Dans certaines r6gions, 1'activit6 6cono,mique
et le revenu familial sont descendus i un niv,eau
tellement b,as, elt le m,a.nque de co,mmodit6s publi-
ques y est si aigu qu'il ne reste plus qu'une solu-
tion : rnettre, en euvre un prograrnme de, redres-
sement e,t de r6novation des r6gions i"urales.

L'administratio,n am6ricaine ,a d6pos6 un nou-
veau pro,jet, de lo,i vis,ant i pareil d6verloppem"ent.
n pr6vo,it Ia po,ssib'ilit6 d'accorder, dans le cadre
d'un progralrrrn€, de d6veloppe,ment r6gional, des
pr6ts et une ,aide tec,hnique aux ,asso,ciations loca-
les de droit publie eonstitu6e,s po,ur Ia r6no,vatiom
rurale. Ces assoeiations peuvent pr6ter leur c,on-
cours i la re,ch,e,r'che, de nouvelles utilisations des
sols; elles pe,uvent proc6der e des reboisements
et aider les petits fermiers e re,lo,tir et ir 6tendre
leurs exp'lo,itatio,ns. Elles s'o,ccuperont de la er'6,a-

tion de services, publics et notamment de centre,s
de divertissement en plein ,air. Le projet de lo,i
pr6voit en outre' I'o'ctro,i d"e pr'6ts aux pouvoirs
publics eo,mpOtents pour acqu6rir, am6na,ger et
r6p,artir des tenres et pour accorder e leur to,ur
des pr'6ts afin que les agrieulteurs puissent cr6er
des centres, de divertiss;effrent et se livrer ir d'au-
tres aetivit6s utiles. Le projet rdgle en m6me
temps l'octroi de pr6ts aux habitants desr r6gions
rurales, jeunes, et vieux, d6sireux de re,cevo,ir une
fo,rmation profe,ssionne,lle. Celle-ci leur est abso-
lument indispensable lorsqu'ils veulent exercer
une aetivit6 dans le secteur non agrico,le,, mais
reste' inaceessible si de tels pr'6ts ne leur sont
pa,s ,acco,rd6s.

C'est avee int6r6t que vo,tre commission a
pris connaissance de ce vaste p,ro,gramfir€r p,our
I'agrieulture am6ricaine. ElIe estime qu'il corr-
viendrait de' s?en inspirer lorcqu'on examine ce
qu'il y a lieu de faire po,ur am6liorer les eondi-

tions de vie dans les r6gions rurales de la Com-
munaut6 6conomique europ6enne.

Le contenu de la proposition de ddcision

77. Vo,tre bornmissio'n approuve les passages de
l'expos6 des motifs (faisant p'artie du projet de
d6cisiorn, corncernant la co,ordination des po,litiques
de structure agricole) 'dans lesquels la Commis-
sion europ6enne fait rernarquer qu'une, politique
de march6 et une po,litique' der prix ne peuv€,nt
seules assumer pleinement la r6alis;atio,n des
objectifs, de Ia, politique agricole co,mmune. Po,ur
r6aliser ce,ux-ci, une politique tendant e am6lio-
rer les structures agrico,les es't indispensable, ear
s€ sorrt pr6eis6ment les d6ficien,ces des s,tructures
qui eonstituent, de l'avis de la Cbrnmission, une
des causesr principales, de' l'insuffisance des
revenus.

Vo,tre commission a d6je soulign6 dans le
prass6 que la politique de march6 et la po,litique
de prix dan,s I'agriculture, d'une pefr, et la politi-
que structurelle, d'a,utre part, do,ivent 6tre regar-
d6es comme un errrsiembl€r d;o mersures compl6-
mentaires qui visent au reldvement du bien-dtre
dans 1'agric,ulture,. tfne politique sociale positive
en faveur de ceux qui sont o'ceup6s d,ans, ce sec-
teur peut 6galement y contrib,uerd'une fagon
no,table.

Les mes,ures de la politique de march6 €,t
des prix reldvent en g6n6ral de la politique e
eourt terme, 6tant donnr5 qu'elle,s conco,urent,
dans des situations pr6cises, i, assurer un niv€r&u
de vie d6cent e la population agricole.

Ires mesures; dans le cadre de I,a politique
de strueture agrieole visent da;vantag:e : Ie,ur but
est d'assurer e h population agricole ur,e posi*
tion 6quilibr'6e et permanqnte dans 1'6eonomie
nationale.

78. Les d6eisions du Conseil de ministres du
L4 janvier L962 dans le domaine de l'agriculture
pr6voiemt qu'une po,litique int6gnale e,t co,mmu-
nautaire, c'est-i-dire europ6enne, sena men6e sur
le te,rain des politiques de march6, des prix et de
la po,litique cornmereiale.

L'impo,rtanee politique primo,rdiale de cette
d6cision tient au fait qu'une responsabilit6 eom-
mune est aceept6e dans ees do,maines. La Corn-
mission e,uro'p6enne est charge,e de mettre en
euwe ce,tte politique coilnmuoe.

79. Il rro faudrrait ce,pendant pas perdre de vue
que, l'importante d6cision du Conseil de ministres
n'int6resse qu'une pa,rtie, encore qu'essentielle,
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de la politique-agricole cohmune. Aucune d6ci-
s,ior, en effet, n'a 6tA prise jusqu'ir pr6sent dans
le donr,aine de la politique de structure et de Ia
po,litique soeiale en faveur de I'agriculture.

Une exception est faite par le rdglement
arr6tr6 par le Conseil, en vertu duquel L/3 du
montant total du F onds d'orientation et de ga-
rantie est affecte aux objectifs assign6s e l'ar-
ticle 39, paragraphe L, a, du trait6.

Votre commission regrette qu'aueune autre
d6cision encore n'ait 6t6 prise dans Ie do,maine de
Ia politique des ,stnretures et sociale. Elle ins;iste
auprds de l,a Commission europ6enne, et du Con-
seil pour qu'ils fassent diligence dans les pr6pa-
ratifsr et la mis,er i exr6cution des mesures concer-
nant la polttique commuue e suivre dans les
autres secteurs de la politique agricole. Cette
urgenee se justifie par plusieurs raisons.

D'une patr, il faut qu'uner affectation so,it
do,nn6e d,ansr le moindre d6lai aux ressources qui
sont obtenues, en vertu de la r6glementation
finaneidre commune.

Par ailleursi, ces ressources, qui doi.vent 6tre
utilis6es e la consolidation de la strueture du
march6, ne peuvent 6tre ,affect6'es de manidre
judicieuse que s,i" des bases ont 6t6 mises i 1'am6-
lioration des structures e long termre par f inter-
m6diraire notamment du Fonds pour l'am6liora-
tion des structures agrieo,les.

20. Votre commission se r6jouit du fait que si
peu de te,mps ap,res l;a decisiom. prise par le Con-
seil sur Ia politique de march6 et la po,Iitique, d.e

prix la Co,mmis:sio,n emrop6enne ait d6je p,r6sent6
des propositions pour la politique de structure.
Elle do,it c,ependant o,bserver imm6diatement qu'e
ce,t 6gard le contenu de la decision de Ia, Corn-
mission europ6enne est relativement mince com-
par6 e ee que Ia Commission europ6enne la pro-
pos6 d,ans le p,ass6 et n ce qui a 6te approuv6
entre-ternps par le Conseil, en ce qui concerne
Ia politique de march6 et des prix pour un cer-
tain nombre de produits agrico,les, importaJrts.

21. En bref, le contenu de la proposition de la
Co,mmission europ6enne eoncernant la, co,ordina-
tion des po,litiqtles de structure agricole se pr6'-
sente cornrne suit :

r1 est institu6 un Comit6 perrnanent
struetures exergant d.es fonctions con-
sultatives dans le dornaine de la struc-
ture agricole,

La Commission pr6sente toutes les ann6es
au Co,nseil un rapport sur la situation
des structuresr agricoles et cornportant
une appr6ciation de la po,Iitique des Etats
rnembres en la matidre.

8.

Les Etats membres transmettent il la
Cornmission de la C.E.E. les projets des
nouvelles dis,positions l6gislatives, leurs
pro,grammes et leurs projets concrets
comportant des mesures d'am6lioration
des structuresi agricoles. La Cornmission
peut 6mettre un avis A, ce sujet.

La Co,mmission d.e la C.E.E. fera d"es pro-
positio,ns concrdtes au Conseil au sujet
de la erilation du Fonds, po,llr 1'am6liora-
tion des structures agricoles.

Un co,mit6 consultatif donnant des avis
sur les probldmes de structure agricole
sera cr'66. Des repr6sentants des milieux
6conorniques, y si6gerorrt.

22. Votre cornmission s'6tonne que ni le texte
des consid6rants et articles de, Ia proposition de
d6cision ni 1'expos,6 de,s motifs ne fassent claire-
ment mention de Ia cory6lation existant entre la
politique de strueture agricole et, d'une, partl la
politique g6n6rale de d6veloppement regio,nal €t,
d'autre pafr, Ia politique de march6.

Il est particulidrernent impo,rtant que cette
cor6lation so,it clairement indiqu6e au dr5part,
e'est-i-dire dds Ia eoordination de la po,litique, de
structure agricole des Etats membres, celle-ci
repr6sentant ltro 6tape de transition vers Ia po,li-
tique de strueture commune. Irne telle orienta,tion
de La politique de structure agrico,le d6coule
d'ailleurs; logiquement des coneeptions de la Corn-
mission europ6enne elle-m6me. C'est i juste titre
que Ia Commission europ6enne tient la po,litique
d.e, structure, agricole pour urro partie int6grante
de la politique ,agricole eornmune.

Po,ur ce qui est de i" mise en euvre de la
politique agricole eommune'et des dispositions
sp6eiales e prendre e cet effet, le trait6 de la
C.E.E. stipule qu'il faut tenir compte d.u fait etre,
dans les Ertats rrr€rrrbres,, l'agriculture constitue
un secteur intirne'ment 1i6 e l'ensemble de l'6co,-
no,mie.

Les liens d'interd6pendiance avee to,ute I'6co,-
nomie doivent 6tre rSgalement consid6rr6s par la
politique de stm,cture, puisqu'elle est une partie
de la politique agricole comtrnune.

Votre cornmission estim,e qu'il est d'une
grande importance que cette conc,ep,tion soit
express6ment formul6e dans la d6eision.

C'est pouryuo'i, dans Ie projet d'avis annex6
n ce rapport, votre commission propose de corn-
pl6ter dans ce sens le texte des consid6rants et
I',article en questio'n.

23. I1 ressort de I'article 7, troisuime uli,nda, que
le Comit6 p,efrnanent stnrctures ser& eo,mpos6
d'un fonctionnaire de ehacun des Etats mem-

1

.1

l.

1

I



lr

La commission
d'avis, de modifier le

pro,pose, dans son projet
texte en cons6quence.

bres comprStent pour Ia mis,e en @uvre de la poli-
tique de structure agricole et de deux d6l6,gu6s

de la Commission.

Ce texte, n'est pas confo,rme il celui d"u 6"

consid6rarrt of il est querstion d'un seul d616gu6

de Ia Cornmission.

membres. Votre' co,mmission se r6jouit vivement
de cette initiative, ds la, Commiss on. Elle regrette
cependant eue, celle-ci ait omis d'en donner une
formulation concrdte dans le texte de la propo-
sition de d6clsion. Votre cotnmission estime donc
que celle-ci devrait 6tre co,mp16't6e e,Ir cons.6-
quenee.

27 . Il est questi on auff artr,cles 3 d 7 de la trans-
mission par l,es Etats membre$ d'une documen-
tation e la Commission europ6en,rre coneernant
des mesures et des dispositio,ns l6gislatives d6ie
mi,ses en euvre ou pr6vues po,ur' l'am6lioration
de Ia structure agficole. Le texte de la dricirsion
elle-mOme ne p,ermet cependant pa"s de saisir ce'

que l'on ente,nd ici par << structure agrieole, >>.

L'expos6 des motifs qui fait partie de Ia propo-
sition de d6cis,ion fait rema,reuor e cet 6gard
(point 4) que par << structure agricole iI faut
entendre I'ensemble des co,nrditio,ns fls, pro'duction
et de vie existant dans l'agriculture d'une r6gio'n
d6terminrSe. La rstructure agricole constitue le
c,adre qui limite les possibilit6s, de cornbinaiso'n
des facteurs de production agrico'les et d'organi,-
sation de l'explo,itation, et d6termine les condi-
tions de vie des populations >>. Votre commission
observe e ce suje,t que le p'rincipe de structure
agricole doit 6tre pris, selon elIe,, dans un sens
plus 6tendu. Lors;qu'o,[ pa,rle de stmcture agri-
co,le, il ne faut pas seulement entendre les condi-
tions de production externes. Sans doute, les
conditions qui viennent d'6tre nomrn6'es ( et parmi
lesque le,s il faut, co'mpter la situation et ler mor-
cellement des entreprises, les co'mmunications,
I'hydraulique de la r6gion, I'tilectrification, l'ad-
duction d'eau, Ie t6l6pho,rrer ete. ) sont-elles par
elles-m6mes d'une grande importance,, voire' sou-
vent d6cisives pour une bonne, gerstioh. Les co'n-

ditions de production internes sont cependant
tout aussi importantes. Par conditions d"e Pro-
ductions intenres, on peut entendre les po'ssi-

bitit6s de m6ca,nis,ation et de rationalis,ation,
1'am6nagement des b6timents, les conditions de

travail et les aptitudes a la reconversion de la
produetion en cas de changeme,nt dans la situa-
tion du march6.

Le concept structure agrico,le englobe aussi
bien ces conditions de pro'duction internes, que

les conditions ext,ernes. Am6liorer la structure
agricole ne se limite donc pas dans Ia pratique
e proe6der e des reme'mbrements,. I1 faut y
ajouter I'am6lio,ration des conditions de produc-
tion interrnes, que des mesures, efficaces peuvent
fortement stimuler. Ces mesures eonsistent en
grSn6ral en l'octro,i de facilit6s sp6ciales de cr6dit
ou en subventions sp6ciales.

Votre commis,s,ion est d'avis que les rne's,llr€rs

qui sont p,rise,s da,ns les Etats me'mbres pour
am6liorr'er. les cond.itio,ns de production internes
des entrepris,es doivent 6galement figurer au

l._
I

24. Se,Ion l,'wtinle 7, 5' ah,nda., Ie Co,mitrS 6tablit
Son propre rdglernent int6rie,ur. Vo,tre cotnmis.
sion e,stime que cette proc6dure n'est pa^s nor-
male. Le Co,mit6 permanent structures est insti-
tu6 auprds de la Co,mmission et un d6l€u6 de
celle-ci assume la pr6sidence. Vo,tre cornmission
propose donc de modifier le 5" alinr6'a de manidre
que le Co,mit6 fasse une proposition concerxant
le contenu de son rdglement int6rieur mais que ce

soit la Co,mmission europ6enne qui I'approuve.

La co,mmission donne, dans s,o,n proje't d'avis,
la r6daction qurelle estime b,onne.

25. A l'arti,cle 2, iI est question d'un rapport
structures, que la, Co,mmission pr6sente toutes,
les ann6es au Conse"'il. Votre commi,ssion, se

r6jouit qu'un tel rappo,rt sera, r6dig6 chaque
aJrn6e. Elle souligue cependant que ce rapport
doit 6tre consid6r6 comme une partie de l'apergu
g6n6ral que I,a Co'rnmission europrSeffi.€r donnera
annuellement de la situation de l'agriculture.

Ceci d6c,o'u1e, logrquement des conceptions de

la Commis,sion europ6enne selon lesquelles la
politique d.e s,tructure, agrico,le, fait partie int6-
grante de la po,litique agricole cornmulle. Votre
commission est d'avis que ce rapport ne doit pas
seulement 6tre transmis 'au Conseil, mais que

1'Assembl6e parlernentaire europ6enne' do,it aussi
en ,avoir connaisdance'. A Ia lumidre de ce rap-
port, I'Ass,embl6e parlementaire et Ia Co nmis-
sio,n rSconomique europ6enne pourront proc6der
e de,s 6changers de vues sur les grandes lignes
de Ia po,litique a,gricole commune. C,ette po'litique
doit en effet 6tre d6finie d'un commun accord
par l'ex6cutif et 1'Asse,mbl6e parlementaire.

Vo,tre c,o,mmiss,ion donne dans son projet
d.'avis une formulation des modifications qu'elle
souhaiterait voir ,apporter e I'article 2.

26. Dans, l'expos6 des motifs pr6c6dant la propo-
sition de d6cision, il est dit que la Co,mmiss,ion eu-
y9,p6enne, sur la ba,se du rappo'rt structures, pr6-
sente,ra au Cons,eil, dans, le oadre des dispositions
de I'rarticle 43 du trait6, des propositions en vue
de f intensificatio,n, des rrresures relatives e

I'am6lioration des structures ,a,gricoles et de la
coordination des politiques de structure des Etats

;
I
I

I
I
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rapport structure,s annuel. Les Etats membres
doivent aussi transmettre ir, la Co,mmissio'n euro-
p6enne les dispositions l6gislatives qu'iIs ont
deje prise,s e,t celles qu'ils envisagent de prendre
e cet 6gard.

En ce qui corc€rrle la transmission par les
Etats me,mbres e Ia Commission europ6enne de
dispositions l6gislatives d6je existantes ou envi-
sag6es, vo,tre co,mmission fait remarquer qu'au
nombre de ces dispositionrs il fautr 6galement
compte,r' toutes les r6glementations, regardant
I'exploitation du sol e des fins agrico,les.

28. L'article 5 6tablit q.ue la Commission peut
6mettre un avis au sujet des me,sures Bt d.es pirrrs
concernant la structure agrico,le, que les Etats
membres ont l'intention d'appliquer. Cet article
cblige enco,re la Commission e 6mettre un avis
lorsque l'Etat en cause le demande.

Votre commission estime que l'obligation qui
est faite e la Cornmission europ6enne d'6mettre
un avis sur ies mesures envisag6es dans Ie
dornaine de La politique de stnrcture ne doit pas
se limite,r aux cas otr I'Etat membre (dans lequel
ces mesures seront mises en @uvre) en fait la
demande. Elle pense que eette obligation do'it
6galement valo,ir po,ur le eas o,il d'autres Etats
mernbres en font Ia de,rnande. Ce,la peut profiter
e la tflche de coordination de la Co,mmission
europ6€,nne dans le do,maine de la politique de
structure.

Le projet d'avis ,donne la r6dactio,n que votre
ecmmission souhaiterait voir donne,r i l'article 5.

29. Dan,s, ee qui pr6cdde, votre, eommission a
d6je fait valo,ir le grand int6r€t qu'elle attache
e la cr6ation rapide du Fonds pour l'am6liora-
tio,n de,s s;tructure,s agricoles. Il est indispensab,le,
a son avis, que la Commission fasse e ce sujet
des propositions au Conseil dans le mo,indre
d6lai et en tout c,as, avant le 1"" o,ctobre L962.
Elle attache une grande impo,rtance e ce qlue
ce,s propositions, soient faites en liaison 6tro,ite
avec celles qu',en vertu de la d6eision prise par
le Conseil 1o 14 j,anvier L962, la Cbmmis,sion
euro,p6enne doit encore pr6senter avant cette
m6me date et qui o,nt trait n I'affectation des
cr6dits du Fonds d'orientation et de garantie
destinr0s n l'am6lioration de la << structure du
march6 )>.

Vo,tre commission insiste pour que le Conseil
prenne une d6cision sur ces prop,o,sitions aussi
rapide,ment que possible aprds le,ur i.ntro,duction.
Elle estime que la coordination de la politique
de structure, si indisp,ens,able so,it-elle, ne suffit
pas e traduire la responsabilit6 commune en
matidre de 1'am6lioratio,n des structures agrico,les.

En eonclus,io,n des pr6c6dentes remareu*, et
scus r6s,erye des amendements que l'Assembl6e
parlementaire po,urrait apporter, votre commis-
sion propose d'approuver la proposition de d6ci-
sion comme suit :

|..
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de l'Assembl6e

relative e,"-:J;ffffiLf

Projet d'avis

parlementaire europ6enne
proposition de dGcision

des politiques de structure agricole

L' Assembl4e parlementaire eu,ropdenne )

consult6e par le Conseil de la Co,mmunaut6
6conomique europ6e,nne (doc. 8) ;

ayant pris conna,issance d"e la proposition
6labor6e par la Co'mmission de la, C.E,.E.
(doc. VIICOM (62) 9 d6f.) qui renvo,ie e
bon droit aux dispositions du trait6 et en
particulier e l'article 43 ;

vu les rappo'rts de sa commiss,ion de l'agri-
culture sur la politique de, stnrcturg (doc.
4L/L959 et 10/1960) et les, re,eommandations
qu'elle a faites ( r6so,lution du L+ octobre
1960 sur l'o'risntation de la politique agri-
co,Ie commune) ;

se r6f6rant aux propo,sitions de 1'ex6cutif
d.e la C.E.E. du 30 juin 1960 relat;ives e
l'6laboratio,n et e la mise, en cuvre de Ia
politique agricole commune, ainsi qu'e I'avis
du Co'mit6 rSconomique et social s;ur ces
p,ropositions ;

ayant examin6 les reco,mmandations de Ia
conf6rence sur les aspects sociaux de la
po,litique agricole comrnune, du 4 octo,bre
1961, e,t les, r'6sultats de La eonf6rence sur
la politique r6gionale qui sr'est d6roul6e, du
6 au 8 d6cembre 1961 et 6tait organis6e
par la Commission de, la, C.E.E. ;

soulignant Ia n6cessit6 d'int6grer la poli-
tique de, structure agrico,le e urr€ politique
g6n6ra1e de d6veloppe,rlert r6gional et d'6ta-
blir, e cet effet, une coo,rdination 6troite
entre les activit,6,s de, la Banque eurcp6e'nne
d'investiss,ement, du Fonds social, du Fonds
d'am6lioration des structures agricoles, qui
doit 6tre c'r66, et I'action co,mmune dans le
domaine de la formation professionnelle ;

7962, en tenant co,mpte de,s avis de La commis-
sion de l'agriculture de l'AssernblSe parlemen-
taire, des propo,sitions concrdtes au Cornseil
tendant e la cnSation du Fonds d'am6lioration
d.ee stmctur€rs agrico,les ;

attend de la Co,mmission de Ia C.E.E. qu'elIe
d6finisse clairement l'interd6pendarlce qui existe
entre ce Fornds et la part du Fonds d,'o,rientation
et de garantie destin6e, conform6ment aux d6ci-
s;io'ns du Conseil en date du 14 janvier dernier
sur la politique agricole corrunune, e la r6ali-
sation des objectifs vis6s e I'article 39, para-
graphe, 1, a, du trait6, y cornpris les ,am6,liorations
de structure rendues n6cessaires par suite du
d6ve,loppement du march6 commun;

estirne, avec la Commission de la C.E.E.,
que Ia politique de structure agrico,Ie fait partie
int6grante de Ia po'titique agricoile co,rlffiune, qu'il
existe dds lors une 6troite coru6latio,n entre les
diff6rentes parties de cette dernirlre et que le
se,cteur agricotre, est intimement 1i6 e l'e,nsemble
de l'6conomie ;

invite la Commission de La C.E.E. n pr6-
sente,r dds que, possible, vu l'interd"6pen ance
entre Ia pc,litique de structure et la po,litique
so,ciale dans le domaine agrico,ie, des proposi-
tions sur' cette politique sociale en tant que
partie int6grante de la politique eommune, en
.tenant co,mpte notamment des recorrunandations
Ce Ia conf,6rence sur les aspects sociaux de la
politique agricole commune ;

invite la Co'mmission de la C.E.E., er con-
formit6 de, la prcc6dure d6finie, .i l'article L49
du trait6, e ins6rer dans ses pro,posiitiorns les
modifications suivantes ;

charge soin p,rcsident de transme,ttre cet avis,
ainsi que le rapport de la commissio,n de l'agri-
eulture (doc. 9) au Conseil de ministres et e la
Co,mmission de la C.E.E.

invite la Co,mmis,sionr de la C.E.E. e faire
plus t6t, et en tout cas avant le 1*" octobre

1l
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TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E. TEXTE MODITIE

D6cision concerna,nt la coorilination des politiques Ddcision concernant la coordina,tion des politiques
do struoture agricole de structure agrioole

Le CoNsnn DE LA ConnnnuNAurtE

rtcoNoMleuE EURoPEENNE,

Ln CoNsnru DE LA ConanauNAuri
EcoNoMreuE EURoPEENNE,

consid6rant qu'il est indispensa,ble de r6a,-
liser une coordination 6troite entre Ia politique " J

de march6 et la politique de structure et de tenir
oompte, lors de la mise en Guvre de la politique
agricole commune et donc aussi de Ia politique
de structure, du fait que le secteur agricole
est intimement li6 il l'ensemble de l'6conomie ;

consid6rant qu'il convient, par cons6quent'
d'ins6rer, d'une part, la politique de structure
agricole dans la politique r6gionale g6n6rale ot, i
dlnutre part, de prendro des mesures compl6- * 

,

mentaires dans le cadre de la politique r6gionale i
qui r6pondent aux cons6quenees sociales et 6co-
nomiques de la politique structurelle dans
l'agriculture ;

vu les dispositions du trait6 et notamment inchang6
son arLicle 43,

vu Ia propositin ae h Commission,

vu I'aviis de I'Assembl6e parlementaire ellnr
p6enne,

cons:id6rant que le fonctionnement et le d6ve'
loppement du march6 commur, pour les produits
agricoles dorivent s'accomp,agner de l'6tablisse'
ment d'une politique agricole coulmune, dout la
politique de structure agricole fait partie int6-
grante ;

consid6rant que le,s buts de la politique agri- inehang6
sslsr semmrure, d6finis d, l'article 39, paragraphe 1,
a et b, qui sont notamment d'accrtitre la produc-
tivit6 de I'agriculture et d'assurer un niveau de
vie 6quitable i la poputation agricole par le rel6-
vement du rsvenu individuel de ceux qui travail-
lent dans l'agriculture, e><igent l'6limination des
d6ficiences, stmcturell,es de I'agriculture et Ie
maintien d'une structune agricole saia,e ;

consi,il6rant que Ia mise en ceuwe de la poli- inchang6
tiue de structure agricole incombe aux Etats
membres, 6tant donn6 que les probldmes de struc-
ture se posent, sur Ie plan local et r6gional et
qu'une am6lioration des structures agricoles
n'est possible que grice dr la coop6ration active
des milieux directement int6ress6s ;

l2
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TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E.

consid6rant eu:e dans le cadre, de la Commu-
nautrS iI est n6cessaire d'acc6l6rer les, efforts
d'am6lioration des structures agrieoles et de met-
tre en Gurrye tous les mo,yens pre,rme,ttant de re,n-
fo,rcer Ie potentiel 6conomieue, et Ia capaeit6 de
concurrence de l'agrieulture ;

consid6rant qu'une coordination par la Com-
munaut6 des po'litiques de structure agricole des
Etats membres est n6cessaire pour mettre ces
politiques en concordance ,avec la po,litique agri-
eole cornmune et les ,autres t6.ch,es de la Commu-
naut6 ;

con,sid6rant que la co,ordination des po,liti-
ques de structure agricole exige une coop6ration
6troite et eonstante entre les Etats membres et,
la Commission, co,op6ration qui peut 6tre, assur6e
au mieux par f institution, d'un Comit6,it, eataetdne
prormanent, co,mpos6 de fonctionnaires comp6"
tents pour Ia mise en @uvre des politique$ de
structure agrieole des Etats membre"s et d'un
d616gu6 de La Co,mmission ;

eonsidr6rarrt qu'en vue de Ia co,ordinatio,n des
politiques de structure agrico'le il ,est n6eessaire
,de co,ruraitre la situation des structures agricoles
et Ia politique agricole des Etats memb,r€$,,
notamment les me,surers d'am6lioration des stmc-
tures qui ont 6tO prises ainsi que les conditions
existant sur Ie plan r6gional et que, dans ce but,,
les Etats membrers doivent fo,urnir ir la Commis-
sion le,s informations rr6cessaires ;

consid6rant qu',en vue de concr6tiser Ia
situation d'ensemble de Ia Communaut6 en mafie-
re d"e strue,tures agricoles et l'appr6ciatio,n de la
politique agricole des Etats memb,res, compte
tenu des objectifs de Ia politique agricole co,m-
mune, il ,est utile que la Co,mmissio,n pr6sente
to,utes les ,ann6es au Conseil un rapp,ort struc-
tures ;

consid6r,arrt qu',en vue d'une coordination
efficace des politiques, de structure agrico,le il est
nrSc,essaire, d6je avant Ia mise en euvre des pro-
grammes id'am6lioration e long terme et avant
1'entr6,e ,enr vigueur des dis,positio,ns l6gislatives
et r6gle'me,ntaires aru6t6es par les Etats, mem-
bres, de pouvoir prendrsi po,sition sur les projets
qui s'y rapportent ;

TEXTE MODIFIE

inc h ang6

inchang6

consid6rant que Ia coordination des poli-
tiques de structure agricole exige une coop6ra-
tion 6troite et constante entre les Etats membres
et la Commission, coop6ration qui peut 6tre assu-
r6e au mieux par l'institution d'un Comit6 e
caractdre permanent, compos6 de fonctionnaires
comp6tents pour la mise en euvre des politiques
de structure agricole des Etats membres et de
deux d6l6gu6s de la Commission ;

inchang6

inc ha n96

consid6rant qu'il est souhaitable que la
Commission pr6sente a,nnuellement au Conseil,
notamment sur Ia base du rapport structures,
et dans Ie cadre des dispositions de l'article 43,
des propositions en vue de l'intensification des
mesures relatives il l'am6lioration des strucfures
et de la coordination des politiques de structure
des Etats membres ;

inc ha n96
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TEXTE PROrcSE PAR LA COI\{MISSION DE LA C.E.E.

consid6rant que la coordinatio,n des politi-
ques de strrrcture agricole exige la connaissance
des dispositionsl l6gislatives, administratives et
r6glementaires des Etats membres dans le domai-
ne des stnrctures agricoles ;

A ARRETE LA PRESENTE DECISION :

Artiele 1

1. En vue de promouvoir la eoordination des
politiques de structure agricole et de rendre plus
6troite et plus constante la coop6ration entre les
Etats membres et Ia Commission, iI est institu6
auprds de la Commission un Comit6 permanent
struetures (ci-aprds dr6nomm6 Comit6).

2. Le Co,mit6 est charg6 de la di,scussion des
politiques de strueture ainsi que des mesuree et
pnogrzurlmes pr6vus par les Etats membres,en \rue
de l'a^rrr6lioration des structures agricoles ; il
&si$uro l'information r6eiproque dans Ie domaine
de la strueture agricole. La Commission peut
eonsulter le Comit6 sur des probldmes relatifs e
la structure agricole et faire exa"rrrine,r des
questions relatives au rapport structures pr6vu
i I'article 2.

3. Le Comite est compose d.'un d6l6gu6 de cha-
cun des Etats membres et de deux d6l6gues de la
Commission dont I'un as$ume la preside'nce. Cha-
que Etat memb,re des'igUe le fonctionnaire comp6-
tent pour la mise en euvre de sa politique de
stnrcture agricole.

4. Le secr6tariat du Comit6 est assur6 par la
Commission.

5. Le Comit6 6tabli,t son rdglement int6rieur.

TEXTE MODIFIE

consid6rant que les propositions de Ia Com-
mission de Ia C.E.E. sur la cr6ation d'un Fonds
pour l'am6lioration des structures agricoles doi-
vent 6tre coordonn6es &vec celles qui ont'trait
il I'action n entreprendre confom6ment &ux
r0gles communautaires, et ce afin de rGaliser les
objectifs vis6s il l'article 39, pera,graphe 1, il,
du trait6, y compris les modifications des strue-
tures rendues n6cessaires per suite du d6velop-
poment du marchd commun ;

eonsid6rant que la coordination des politiques
de strueture agrieole exige la connaissance des
dispositions l6gislatives, administratives et r6gle-
mentaires des Etats membres dans Ie domaine
des structures agrieoles, en vue notamment de
I'harmonisation des t6gislations nationales ;

A annEtr LA pn6snNrr oEcrsroN :

Artiele 1

in chang6

2. Le Comit6 est eharg6 de la discussion des
politiques de structure ainsi que des mesures
et programmes pr6vus par les Etats membres
en vue de l'am6lioration des struetures agricoles,
tout en tenant compte de Ia corrdlation &vec la
politique g6n6rale de 

- d6veloppement r6gional
d'une part et Ia politique de march6 d'autre
part ; il assure l'information r6eiproque dans le
domaine de la structure agrieole. La Commission
peut eonsulter le Comit6 sur des probl6mes rela-
tifs i la strueture agricole et faire examiner des
questions relatives au rapport struetures pr6vu
e l'artiele 2.

inehang6

in chang6

5. I)ans les trois mois qui suivent son entr6e
en activit6, le Comit6 prEsente une proposition
relative il son rdglement int6rieur. Le rdglement
entre en vigueur apris avoir regu I'approbation
de la Commission.

1.

i
{

{

3.

4.
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TD:XTE PROPGSE PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E.

Artic le 2

La Co,mrnission pr6sente torutes les annEes au
Conseil un rapport structures eomportant une
vue d'ensemble sur la situation des structures
agricoles, La nature et f importance des mesures
d'am6lioration des rstmctures ainsi qu'une appr6-
ciatioqr concer:rant les po'litique,s de st,meture
agricole des Etats membres. Ce rapport contient
en onrtre des inforrmations co,neerarant l'action
entreprise en matidre de coo,rdination des politi-
ques de structure et les resultats, de cette action
h 1'6chelon de la Communaut6.

Article 3

1. I"es Etats membres mettent annuellement e
la disposition de la Commission toute ltu docu-
mentation n6cess,aire e la r6daetion du rapport
structures. Cette doeumentation contient nots,El-
ment des informations sur :

la situation des structures agrico'les
compte tenu des co,nrditions rrSgionales ;

la naturre, l'importanee et le financement
des mesures d'am6lio,ration p,rises au
eours de l'ann6e eeoul6e ;

la nature et I'imporrta,nc€ des, ilresufes
d'amrOlioration pr6vues po,ur 1'ann6e, orl
cours.. 

,

2. Apres exarne,n au sein du Comit6, la Commis'
sio,n fixe La forme, le contenu et la date de pr6-
sentation des documents et rapports il fournir
par les Etats membres.

Article 4

1. Les Etats membres tra,nsmettent par 6crit
et en temp's utile iu Ia Commission tres projets des
nouvelles dispositions l6gislatives et reglementai-
res, dans la mesure of celles-ci eoncernent 1'am6-
lioration des structur,es agricoles.

2. Les Etats membres pr6sentent ir la Commis-
sion leurs projets de progranrmes rrOgionaux et
pluriannuels, co,mportant des ulesures d'am6liora-

TEXTE MODIFIE

Article 2

La Commission pr6sente toutes les ann6es
au Conseil et e, I'Assembl6e parlementaire erro-
pwnne un rapport stnrctures, en m6me fumps
que le rapport annuel sur la situation de I'agri-
culture, comportant une vue d'ensemble sur la
situation des struetures agricoles, la nature et
l'importance des mesures d'am6lioration des
structures ainsi qu'une appr6ciation eoncernant
les politiques de strUeture agricole des Etats
membres. Ce rapport eontient en outre des infor-
mations concernant l'action entreprise en matidre
de eoordination des politiques de structure et les
r6sultats de cette action e I'rSchelon de la
Communaut6.

Article 2u

La Commission doit pr6senter chaque ann6e
au Conseil, notammont sur la base du rapport
structures et dams le cadne des dispositions de
I'article 43 du trait6, des propositions en vue de
l'intensification des mesures relativos n l'am6-
lioration des structures et de la coordination
des politiques de structure des Etats membres.

Article 3

inchang6

Artiele 4

inchang6

i
)
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TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E.

Article 4 (suite)

tion des structures agricotres. La r6daction des
documents il pr6,senter sef& co,ngue de manidre e
faire ressortir la nature et f importance du pro-
grailune d'ensemble et de chaeune des rtesures
d'am6lioration ainsi que lzur financement.

Article 5

La Comrnission peut 6mettre un avisr au
sujet des dispos,itions l6gislatives oru rr6glementai-
res et des p'rograrnmes r6gionaux ou pluriannuels
qui lui s,o'nt co'mmuniqurSs au titre de I'artiele, 4.
Elle doit 6mettre un avis lorsqu e, l'Etat en ca,u.,se

le de,mande.

Arti c,Ie 6

Dans les trois mois de ['entr6e en vigpeur de
la p,r6srente d6cis'ion, I,es Etats, membres courmu-
niquent e la Commisrsion toutes les dispositio,ns
l6gisrlatives,, rr6glementaires e't adminirstratives en
vigueur pour la mise en @uvre des mesures
d'am6lioration des structures agrico,les. ;Sans pr6-
judiee de l'artiele 4, pa,ra,graphe 1, le,s dispositions
l6gislatives, rrSglementaires et administratives
prises ,aprds cette date ,sont eommuniqu6es imm6*
diatement aprds leur entr6e en vigueur.

Arti c,Ie 7

Les Etats membres fournissent ir la Commis-
sion, sur s;a demande, tous autres renseigne,ments
nScessaires pour l'appr6ciation de leur politique
de structure agricole.

Article 8

La pr6sente d6cision est destin6e e tous les
Etats membre,s.

TEXTE MODIFIE

Article 4 (sui,te)

inchang6

Article 5

La Commission peut 6mettre un avis au
sujet des dispositions l6gislatives ou r6glemen-
taires et des programmes r6gionaux ou pluri-
annuels qui lui sont communiqu6s au titre de
l'article 4. EIle doit 6mettre un avis lorsqu'un
ou plusieurs Dtats membres Ie demandent.

Artiele 6

Dans les trois mois de 1'entr6e en vigueur
de la pr6sente d6cision, les Etats membres
communiquent e la Commission toutes les dis-
positions l6gislatives, r6glementaires et adminis-
tratives en vigueur pour la mise en euvre des
mesures d'am6lioration des structures agricoles,
en vue notamment de l'harmonisation des l6gis-
lations nation&Ies. Sans pr6judice de l'article 4,
paragraphe 1, les dispositions l6gislatives, r6gle-
mentaires et administratives prises aprds cette
date sont communiqurSes imm6diatement aprds
leur entr6e en vigueur.

Arti cle 7

inchang6

Article 8

inehang6
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