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AVIS AU LECTEUR

E1 m6nre temps que l'6dition en langue fraugaise paraissent des 6ditions dans les

trois autres langues officielles des Communaut6s : l'allemand, I'italien et le n6erlandais.

L'6dition en langue frangaise contient les textes originaux des interventions faites en

Iangue frangaise et la traduction en frangais de celles qui ont 6t6 faites dans une autre

la.r!,re. Dans ce cas, une lettre figurant imm6diatement aprds le nom de I'orateur

indlque Ia langue dans laquelle il s'est exprim6 : (A) correspond i I'allemand, (I) i
I'italien et (N) au n6erlandais.

Les textes originaux cle ces interventions figurent dans l'6dition publi6e dans la
Iangue de l'intervention,
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la com.mission hcorwmique ; Vredeling,

PRESIDENCE DE M. TERRENOIRE
' Vice-prdsident'

(La sdance est ou)erte d 15 h)

M. Ie Pr6sident - La s6ance est ouverte.

l. Reprise de la session

M. lo Pr6sidenl - Je d6clare reprise la session
du Parlement europ6en qui avait 6t6 interrompue le
15 mars dernier.

2. Excuses

M" le Pr6sident. - MM. Artzinger, Deringer, Dit-
trich, Ferretti, Habib-Deloncle, Hahn, Jarrot, Sp6nale
et Westerterp s'excusent de ne pouvoir assister aux
prochaines s6ances.

1

ra'pporteur pow aois de la comm,ission
d,es reldions icorwrniqws ertdriewes ;
Manslwlt, oice-yrhsident de ln Conmis-
sion des Contmutautds europdmnes;
Boscary-Muasen:in, prdsid.ent ile ln
cornmission ile togricultu.re ; Liicker ;
Lefebore, au ruam, du groupe iles libd-
raua et apparcNis; de Lipkotoski., au
rwm du groupe dp f U.D.E. ; Vrcdeldng,
au ruoflt du grutpe socialiste; Arnwn-
gaud; Klinker; Dulin; Rbharts;
Het; Briot; Baos ; Mansholt, oice-
prdsident de ln Commission des Corn-
mcmautds ewopdennes

7. Ordre du iun de la prochaine siance ..

3. Ddpbt d.e documents

M. le Presid€nt. - Depuis l'intermption de la ses-
sion, j'ai regu les documents suivants des commis-
sions parlementaires :

- un rapport de M. Brouwer, fait au nom de Ia
commission de I'agriculfure, sur le m6morandum
et Ia prq>osition de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant I'eta-
blissernent i moyen terme de l'6quilibre struc-
turel sur le march6 du lait :

- proposition de rdglement portant fixaUon du
prix indicatif du lait, du prix d'intervention
pour le beurre et des montants de r6duction
pour le Iait 6cr6m6 et Ie lait 6cr6m6 en pou-
dre valables pour Ia campagne laiUdre tg68-
1969 ;

- projet de r6solution du Conseil des Commu-
naut6s europ6ennes concernant Ia fixaUon du
prix indicatif du lait (doc. 9) ;

- un rapport de M. Rossi, fait au nom de la com-
mision des finances et des budgets, sur la pro".
position de Ia Commission des Communaut6s
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europeennes au Conseil relative i un rdglement
concernant le financement du recensement du
cheptel porcin dans les Etats membres (doc. 10).

4. Orilre du iour des prochaines shances

M. te Pr6sident - L'ordre du iour appelle la fixa-

tion de I'ordre de nos travaux.

La commission de l'agriculfure et la commission des

finances et des budgets demandent que le rapport
int6rimaire de M. Brouwer sur le m6morandum et

la proposition concernant l'6quilibre structurel sur le
march6 du lait et Ie rapport de'M. Rossi sur le fi-
nancement du recensement du cheptel porcin dans

les Etats membres, qui 4'ont pu 6tre d6pos6s dans

le d6lai pr6vu pai la r6glementation du 11 mai 1967,

soient discut6s selon la proc€dure d'urgence, con-

form6ment i l'article 14 du rdglement.

Il n'y a pas d'opposition ?...

L'urgence est d6cid6e.

Avant de vous soumettre des propositions quant d

I'ordre des travaux, ie voudrais attirer votre atten-
tion sur l'importancre particulidre de l'avis que nous

sommes appel6s i donner.

Il me semble donc n6cessaire d'organiser nos tra-
vaux de telle fagon que tous nos colldgues puissent
participer aux votes. En effet, beaucoup d'entre eux,

bien que pris par des obligations imp6rieuses dans

leur pays, n'ont pas h6sit6 d faire le d6placement,
mais seront oblig6s de nous quitter demain de bon-
ne heure.

Dans ces conditions, il me semble que Ie vote sur
la proposition de r6solution et 6ventuellement sur Ies

amendements d6pos6s dewait avoir lieu i la fin de
la s6ance de demain matin et au plus tard au d6but
de la s6ance de demain apris-midi.

Je vous propose en cons6quence de fixer comme suit
I'ordre de nos travaux:

Cet aprAs-midi et doentuell.ement ce soir:

- rapport de M. Brouwer.

Demain de 10 h d 13 h et htentuellement d 15 h:

- suite du rapport de M. Brouwer;

- rappor,t de M. Rossi.

Il n'y a pas d'opposition ?...

Il en est ainsi d6cid6.

5. Limitation ilu temps de parole

M. Ie Preident - En vue d'assurer le bon d6rou-
lement de ce d6bat important et conform6ment i

ce qui a 6t6 fait lors de notre session des 21 et 22

f6vrier 1968, qui 6tait 6galement consacr6e d la dis-

cussion de probldmes laitiers, le bureau 6largi vous
propose, en application de l'article 81, paragraphe 4,

du riglement, de limiter comme suit le temps de
parole des diff6rents orateurs :

- 20 minutes pour le rapporteur, pour la pr6sen-

tation du rapport ;

- 15 minutes pour les rapporteurs pour avis ;

- 15 minutes pour les orateurs parlant au nom d'un
groupe, 6tant entendu qu'il 4'y aura qu'un seul

orateur par groupe ;

- 10 nfinutes pour les autres orateurs.

Par ailleurs, en ce qui concerne les amendements,
je vous propose de limiter le nombre des orateurs
i un o pour > et i un << contne >, ces orateurs dispo-
sant de 5 minutes au maximum.

Il n'y a pas d'opposition ?...

Il en est ainsi d6cid6.

Je n'irai pas jusqu'i dire que je veillerai personnel-

lement i la stricte application de ces dispositions,
mais ie souhaite vivement qu'elles soient effective-
ment appliqu6es.

Enfin, je demande aux orateurs d6sirant intervenir
dans ce d6bat de s'inscrire Ie plus vite possible, afin
de permettre au bureau 6largi, qui se r6unit demain
i t h, de d6lib6rer sur la suite de nos travaux'

Les membres qui n'auraient pu s'inscrire i la s6ance

de ce jour pourraient naturellement s'inscrire encore
demain au d6but de la s6ance.

6. Mdmorandum et propositians concertwfi fiqui'
libre structurel sur lp marchA itu lait

M. Ie Pr6sidemt - L'ordre du jour appelle Ia dis-
cussion du rapport int6rimaire de M. Brouwer, fait
au nom de la commission de I'agriculture, sur le
'm6morandum et Ia proposition de la Commission des

Communaut6s europ6ennes au Conseil concernant
l'6tablissement i moyen terme de l'6quilibre struc-
turel sur le march6 du lait :

- proposition de rdglement portant fixation du prix
indicatif du lait, flu prix d'intervention pour le
beurre et des montants de r6duction pour le Iait
6cr6m6 et le lait 1crlmb en poudre valables pour
la campagne laitidre 1968-1969 ;

- projet de r6solution du Conseil des Communau-
t6s europ6ennes concernant la fixation du prix
indicatif du Iait (doc. 9).

Je rappelle que le Parlement a d6cid6 tout i l'heure
d'examiner ce rapport selon la proc6dure d'urgence.

La parole est i M. Brouwer.
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M. Brouwe,r, raworteur. 
- (N) Monsieur le pr6-

sident, avant que je ne pr6sente mon rapport, per-
mettez-moi de faire remarquer que c,est arlo"ra nri
Ie premiel jour du printemps. Les pr6s reverdissent,
les.b6tes vont reprendre Ie chemin des pfiturages,
le lait va r€commencer i couler i flots.^Un b-eau
printemps, suivi d'un bel 6t6, nous ravirait certaine_
ment tous. Car tous, nous aimons un bel 6t6, et, dans
Ies. circonstances pr6sentes, songeant d ce qui nous
pr6occupe aujourd'hui, je dois dire qu,il viendrait
bien d point aussi. Un 6t6 sec, en eifet, all6gerait
consid6rablement le probldme du march6 laitier.
(Sourires)

Monsieur le Pr6sident, mon rapport a 6t6 6tabli sur
la base d'un document de Ia Commission .de Ia
C.E.E. sur la situation g6n6rale du march6 du lait,
et d'un m6morandum accompagn6 d,une proposition
de rdglement portant fixation du prix iidicatif du
lait et de- certains prix d'intervention. Je crois utile,
pour la clart6 de mon_expos6, de rappller qoelqrre,
points du rapport sur Ia situation du marche hiii"r.
Une premidre conclusion d en tirer est, me semble-
t-il, que l'exc6dent r6el ne repr6sente que de B i 5 0/o
de Ia consommatlon totale de Ia Comriunaut6. D'au_
t_re part 

- et j'y reviendrai par la suite _ le reste
des besoins de la Communaut6 en matidres grasses
sont couverts pour moiti6 par des graisses veg6tales
import6es non seulement de pays en voie de deve_
loppement, mais aussi de pals-riches, tels que Ies
Etats-Unis d'Am6rique.

Une autre constatation int6ressante qui se d6gage
du rapport sur la situation du *"r"li6 du lait- e"st
que, dqruis 1960, le cheptel laitier de la C.E.E. n,a
pour ain-si dire pas augment6. Mais alors que ce
cheptel demeurait constant, la production s'est con_
sid6rablement accrue. Et, en 

"J.enr, 
iI est certaine_

ment heureux que, tirant parti d,une meilleure in_
formation et des progrds de Ia technique, nos agri_
culreurs solent parvenus _ songeons d l,exemple dela France - A doubler d peu prds Ia production
Iaitidre par vache. Si j'ai dit qr" c" ph6no'mdne 6tait
r6jouissant en un sens, c'est que, d,un autre c6t6, iI
ne laisse pas d'inqui6ter. permettez-moi, d cet 6gaid,
un_e remarque d'ordre g6n6ral, sur l,6conomie agri_
cole dans la < soci6t6 d'abondance >, dans l,E"tat
hautement industrialis6 ori Ie sort de lLgriculture est
parfois consid6r6 comme peu enviablel II est cer_
tain que l'agriculteur doit pouvoir recourir d tous
Ies moyens que la techniqut met i sa disposition
pour am6liorer I'exploitation. Mais il en r6s-ulte un
accroissement de Ia production, car, au niveau mi_
c-ro-6conomique de son exploitation, l,agriculteur
doit, lui aussi, s'appliquer d ieduire ,on p.i* d" ,"_
vient et donc d produire le plus possible.

La fatalit6 qui pdse sur I'agriculture, c,est que obli_
g6e au niveau micro-6conomique de cherchler d ac-
croitre sa production, elle provoque, ce faisant, des
exc6dents au nivau macro-6conomique. En effet,
dans la soci6t6 d'abondance, la conisommation se

tourne davantage vers des articles non alimentaires,
si je puis ainsi m'exprimer, si bien que Ia demande
de produits d'alimentation ne suit pas l'offre. C,est
ld que git v6ritablement le probldme, Ie probldme
quasiment insoluble de l'6conomie agricole en g6n6-
ral. Malgr6 cela, Monsieur le Pr6sident, on continue
dans mon pays i c6l6brer r6gulidrement des jour-
n6es d'actions de grices pour les r6coltes. On rend
grAce au ciel d'avoir b6ni Ia moisson. pourtant, lors-
qu'on est appel6 d prendre Ia parole en ces occasiors,
on se demande parfois si c'est bien de la reconnais-
sance que cette riche moisson devrait inspirer.

Un autre point important du rapport sur Ia situa-
tion du march6 du lait est que, par suite notam-
ment de l'6volution industrielle, le lait retourne
beaucoup moins qu'auparavant d la ferme pour y
6tre utilis6 dans l'alimentation des animaux. A cet
6gard, les produits laitiers ont c6d6 la place d Ia
farine ou i d'autres fourrages synth6tiques. D,autre
part, Ies exc6dents d l'exportation u".r L, pays tiers
de matidres grasses du lait et de produiis laitiers
maigres ont consid6rablement augment6.

Cela m'amine d parler d'un probldme qui est 6ga-
Iement 6voqu6 dans la proposition de r6iolution : Ia
question de savoir si Ie probldme des exc6dents est
imputable uniquement i la production, ou si Ie d6-
s6quilibre du march6 du lait ne provient pas aussi
des difficult6s d'6coulement. Je crois, .r, 

"fi"t, "t ""point figure 6galement dans la proposition de r6so-
lution, que la Commission ne doit pas seulement
prendre des mesures dans le domaine de Ia produc-
tion, mais aussi veiller constamment A promouvoir
l'6coulement de nos prodtrits laitiers. Il importe de
ne pas n6gliger non plus les d6bouch6s qui repr6_
sentent les pays tiers, de m6me qu'il corrrrierrf du
valoriser nos produits laitiers. eue ne donnerais_je
pas pour pouvoir transformer Ie Iait en une sorte
de Coca-Cola ! Je suis sffr que, dans ce cas, le pro-
bldme de l'6coulement de nos produits Iaitiers se
poserait avec moins d'acuit6.

Quelques mots enfin des chiffres concernant Ie
corit de Ia politique agricole pendant les annees
1968-1969, cit6s i Ia fin de ce rapport. Le montant,
qui n'atteint pas moins de 800 *illiorrc d,u.c., m'a
fait sursauter ainsi que beaucoup d,entre _vous. Ce
montant a 6t6 publi6 par tous les journaux. Nous
avons appris que les ministres des finances d,Italie
et d'Allentagne s'en 6taient 6mus et auraient rn6me
d6clar6 que plus aucune d6cision ne serait prise par
les,ministres de I'agriculture sans consultation pr6a_
lable des ministres des finances. Dans d,autrres pays,
et notamment dans Ie mien, Ie ministre de ltgri_
culture a d6ji annonc6 qu'il pourrait 6tre amen6 d
prendre des mesures impopulaires. Il faut cepen_
dant consid6rer ce montani par rapport i d,autrres.
Si, en effet, on additionne les cr6dits allou6s dans
les differents pays i I'aide agricole et qu'on compa_
re Ie r6sultat aux 800 millions 

"n "".rir", 
je pense

que l'6cart ne peut pas 6tre bien important.



Journal officiel des Communaut6s europ6ennes - Annexe Mars 1968

Brouwer

Je ferai r€marquer, en outre, que, dans 
-les 

circons-

iances actuelles, nous devons consid6rer l'agriculture
non pas simplement conrme une somme dlexploi-

tations agricoles, mais aussi comme une seule grande

entreprise qui, avec ses sous-traitants, son indus-

trie de transformation et son appareil de vente, joue

un r6le important dans l'6conomie de chacun des

pays aussi bien que de l'ensemble de la C.E'E.

Avant de parler des propositions de la Commission,

Monsieur le Pr6sident, une remarque encore sur

l'avis de notre commission 6conomique. Il contient
certains passages qui m'ont frapp6, notamment celui
orl il est dit que nous devons penser en termes d'6co-

nomie. ]e ne demande pas mieux que de le faire,
m6me dans le cadre de la politique agricole. Mais
je crois que, lorsqu'elle a r6dig6 son avis, la com-

mission 6conomique a n6glig6 un 6l6ment. De l'exis-
tence de 20 0/o d'exc6dents, elle conclut i la n6ces-

sit6 de r6duire de 20olo la production. C'est bien
li, en g6n6ral, Ia direction dans laquelle on s'est en-

gag6. Mais n'oublions pas que les exportations vers

les pays tiers jouent, elles aussi, un r6le important
dans l'6coulement de nos produits et que si, res-

treignant effectivement la production, nous nous re-

tirons du march6 de ces pays, nos concurrents s en

r6jouiront et s'empresseront de prendre notre place.

Il n'y aurait ld rien que de trds normal, si le march6

mondial 6tait un march6 nomral. Mais le march6

mondial est un march6 d'exc6dents ori la concturen-
ce est particulidrement aigu6. En second lieu, qu'il
me soit permis de vous rappeler et de signaler 6ga-

lement d l'attention de la commission 6conomique
que la production agricole est une production ani-
male et non une production industrielle' Les adap-
tations des structures agricoles ne se font pas en

un clin d'eil, elles demandent du temps.

J'en viens maintenant aux propositions de Ia Com-
mission. Celle-ci recommande, entre autres, de li-
quider rapidement les stocks superflus. Dans sa pro-
position de r6solution, la commission de l'agri
culture se range entidrement i cet avis. Elle se dit
toute dispos6e i souscrire e cet objeetif qui devrait
cependant de pr6f6rence se r6aliser sans que le mar-
ch6 du beurre s'en trouve perturb6.

Une autre proposition concerne Ia politique des
rnarch6s et des prix. Je crois bon, toutefois, d'appe-
ler l'attention des membres du Parlement qui ne
sont pas tout i fait au courant des questions agri-
coles sur Ia nature du prix indicatif et sur le fonc-
tionnement du m6canisme des march6s et des prix
dans le cadre de la politique agricole. Les prix in-
dicatifs, M. Mansholt lui-m6me l'a encore rappel6
r6cemment d Strasbourg, sont des prix que l'on doit
s'efforcer d'atteindre. Pour permettre d'approcher le
plus possible de ce prix indicatif, Ia Commission a
propos6 un prix unique d'intervention pour le beurre
afin que ce prix indicatif repr6sente 6galement le
montant r6ellement pergu par I'agriculteur. Le prix
indicatif est donc Ia recette sur le march6 de tous
les produits d6riv6s du lait.

Voici i pr6sent que la Commission propose d'abais-

ser le prix indicatif et, partant, le prix d'interven-
tion du beurre. Or, ce prix indicatif a 6tb fix6 par

le Conseil de rninistres en 1966 et doit normalement
entrer en vigueur le 1'r avril 1968. Il est 6videm-
ment difficile d'accepter que ce prix soit abaiss6

deux semaines avant la date d laquelle on s'est en-
gagb d l'appliquer ; car, en fin de compte, il s'agit
d'un droit acquis. Imaginez un instant que, dans un

service oir la politique salariale pr6voit un salaire

minimal et maximal, un fonctionnaire, qui jouit du
traitement minimal, mais dr qui on a promis le trai-
tement maximal, apprenne que la marge entre ces

deux r6tributions est r6duite de moiti6. Je vous lais-

se d penser comment il r6agirait d cette nouvelle.

Selon moi, l'analogie entre son cas et I'abaissement,
deux semaines avant son entr6e en vigueur, du prix
indicatif fix6 est 6vidente. D'autre par't je crains
que oette mesure ne soit pas comprise par la popu-
lation agricole. La commission de l'agriculture est

convaincue que la confiance des agriculteurs en la
continuit6 de la politique agricole de la C.E.E. s'en

trouvera s6rieusement 6branl6e.

J'ai deux autres arguments encore i faire valoir i
l'encontre de l'abaissement du prix indicatif.
D'abord, le fait que le niveau du prix n'influe gudre

sur le volume de la production. Si l'on veut r6elle-
ment agir sur ce volume, ce n'est pas de 1, mais de
8, de 4, voire de 5 pfennig qu'il faut abaisser le prix,
encore que l'exp6rience des ann6es de crise ait mon-
tr6 que lorsque le prix i la production diminuait
fortement l'agriculture s'efforgait pr6cis6ment de
p.odoire davantage i ce prix pour s'assurer un mi-
nimum de revenus. Le secpnd argument en faveur du
maintient du prix indicatif est que je considdre que

ce prix doit 6galement inciter l'industrie de la trans-
formation et le secteur de la vente i retirer le plus
grand profit possible de la valorisation du lait sur
le march6.

Pourquoi dds lors cette proposition d'abaisser Ie prix
indicatif ? Il s'agit surtout, comme l'a dit M. Mans-
holt i Ia commission de l'agriculture, de r6duire les
d6penses, qu'un abaissement d'un pfunnig du prix
indicatif diminuerait de quelque 140 millions d'u.c.

J'y reviendrai tout d I'heure, mais ie crois que, du
point de vue politique, le Parlement europ6en se

placerait dans une situation extr6mement d6licate et
manquerait de logique i l'6gard de la population
agricole en souscrivant d l'abaissement du prix indi-
catif et du prix d'intervention qui en d6coule pour
le beurre. La commission de I'agriculture ne croit
pas non plus pouvoir accepter que le prix indicatil
soit dds A pr6sent fix6 pour une dur6e de quatre
anp. A notre avis, ce blocage est ind6fendable: la
politique couramment suivie et les accords interve-
nus veulent que la fixation du prix indicatif s'oprlre
chaque ann6e, notamment en fonction de Ia hausse
des cofits nets, de fagon d assurer un revenu ad6quat
i Ia population agricole, comme le pr6voit Ie trait6.
Le jugement de la commission de l'agriculture est
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donc n6gatif, mais elle a cependant accept6 qu'i
I'avenir, aprds 1968, on tienne compte, en fixant Ie
prix indicatif, de la mesure dans laquelle la situa-
tion sur Ie march6 Iaitier de la Communaut6 se sera
am6lior6e.

Monsieur le Pr6sident, j'en viens aux paragraphes 9
et l0 de la proposition de r6solution. J'ai dit, au d6-
but de mon intervention, que ces dernidres ann6es
Ia situation avait manifestement 6volu6 : les pro-
duits sont de moins en moins travaill6s d Ia ferme
et de plus en plus dirig6s sur les fabriques. Il faut,
entre autres, i mon avis, pour all6ger les charges
financidres, que les produits retournent davantage
i la ferme, surtout le lait 6cr6m6, qui peut y 6tre
utilis6 pour I'alimentation du b6tail. Du m6me coup,
nous 6viterions Ia formation de stocks excessifs de
poudre de lait maigre. C'est pourquoi nous sugg6-
rons, dans Ia r6solution ou dans les modifications qui
ont 6t6 propos6es, que Ia subvention pour Ie lait
6cr6m6 ne soit pas r6duite dans Ia m6me mesure que
la subvention pour Ie lait 6cr6m6 en poudre, ou, plus
exactement, que la subvention pour Ie lait 6cr6m6
soit maintenue au niveau ant6rieur et que la sub-
vention pour Ia poudre soit r6duite dans une mesu-
re plus forte que ne Ie propose Ia Commission. Tout
cela est destin6 d favoriser Ie retour i la ferme, pour
y etre utilis6 dans l'alimentation du b6tail, du lait
6cr6m6. Dans cet ordre d'id6es, il convient, comme
I'a propos6 la commission de l'agriculture, d'arr6ter
des mesures de soutien, non seulement pour les ma-
tidres grasses du lait, mais aussi pour ses prot6ines.
C'est pourquoi, dans Ia r6solution, Ia commission de
I'agriculture souhaite que I'on introduise 6galement
un prix d'intervention pour Ie lait en poudre 6cr6-
m6, i condition que ce prix soit fix6 i un niveau
appropri6.

Le paragraphe 1l de la r6solution propose, pour 16-
duire les exc6dents de matidres grasses du lait sur
le march6, I'incorporation de matidres grasses aux
aliments des animaux. On envisage d'incorporer de
2rlz d 60/o de matidres grasses au Iait maigre. Il
s'agit donc ici d'une adjonction d'un maximum de
6 0/o i l'alimentation des veaux ou, le cas 6ch6ant,
d'autres animaux. Je crois que nous pourrions, par
ld, d6terminer une diminution importante des exc6-
dents i l'6chelle du march6 commun.

J'en arrive ainsi i un des points i mon sens Ies plus
d6licats et les plus controvers6s de Ia proposition de
r6solution : celui dans lequel Ia commission de
I'agriculture demande l'application de la taxe com-
munautaire sur les matidres grasses d6cid6e en prin-
cipe par le Conseil en d6cembre lg63. Mais Ia com_
mission de l'agriculture va plus Ioin : non contente
de demander l'application de Ia taxe, elle demande
que celle-ci soit port6e a 0,10 u.c. Je crois que ce
point fera encore l'objet de nombreuses discussions
dans_ les jours qui vont suiwe. Ce probldme a d6ji
une histoire au sein de ce Parlement. En 1g68, tout
le monde 6tait d'accord pour introduire Ia taxe, mais

Ie Conseil ne l'a pas fait. La Commission
de la C.E.E. n'avait pas propos6 d'augmentation,
mais avait insist6 auprds du Conseil pour que celui-
ci prit une d6cision et institu6t le pr6ldvement com-
munautaire.

Consid6rant que le principe m6me du pr6ldvement
communautaire fut d6ji admis i l'6poque, et que le
seul probldme qui se pose actuellement est celui de
I'augmentation de ce pr6l6vement, la commission de
I'agriculture indique dans sa proposition le niveau
de pr6ldvement qui lui parait souhaitable. Elle le
fait sans en oublier les cons6quences politiques. Or,
j'ai 6t6 frapp6 de ce que la commission des rela-
tiorx 6conomiques ext6rieures 6crit, i la page 22 de
son avis, que le Parlement eurof6en a insist6 n

maintes reprises sur une certaine interd6pendance
entre le march6 des matidres grasses d'origine v6g6-
tale et celui des matidres grasses d'origine animale.

Je pense que, en examinant l'6volution, nous cons-
taterons que Ie rapport entre les matidres grasses

d'origine v6g6tale et les matidres grasses du lait
comporte, notamment en ce qui concerne Ia marga-
rine, des 6carts qui, en fait, refldtent une situation
int'enable et qui seront plus marqu6s encore lorsque
sera r6alis6e I'union douanidre. C'est pourquoi, sur
la base de toutes ces consid6rations et s'6cartant des
avis donn6s par la commission 6conomique, par la
commission des finances et des budgets et par la
commission des relations 6conomiques ext6rieures,
Ia commission de l'agriculture a d6cid6 de deman-
der que la taxe soit appliqu6e et que son rnontant
soit port6 i 0,10 u.c,

Enfin, la commission de l'agriculture estime avec Ia
Commission de la C.E.E. que, outre des mesures en
matidre de march6 et de prix destin6es i 6liminer
les r6serves exc6dentaires, il convient de pr6voir des
actions dans le domaine de la politique des struc-
tures agricoles et notamment dans le domaine de
l'6levage des b6tes laitidres, L'ex6cutif 6met quel-
ques suggestions i ce sujet dans Ies annexes III et
IV de son m6morandum. Afin de pouvoir formuler
un jugement d'ensemble, la commission de l'agri-
culture attend, pour se prononcer sur ces sugges-
tions, d'avoir pris connaissance des propositions
plus d6taill6es que l'ex6cutif fera vraisemblablement
d l'automne prochain.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est d M. Gerlach.

M. Gerlach, raryqrteu.r pour aois ile la corunissim.
des finances et des budgets. - (A) Monsieur le Pre-
sident, Mesdames, Messieurs, Ia commission des
finances et des budgets a examin6 les probldmes de
politique financidre qui se posent d cet 6gard. Sa
r6solution montre trds clairement qu'elle envisage la
question des ressources propres dans l'optique parti-
culidre du Parlement europ6en. Si l'ex6cutif obtient, -
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par des mesures fiscales quelconques, des ressources
propres, il est tout i fait 6vident que ces ressources
ne seront pas soumises au contr6le des Parlements
nationaux non plus qu'd celui du Parlemont europeen.
On cr6erait donc ici une situation interm6diaire et
nous estimons, i juste titre, que nous devons non
seulement insister sur l'article 201 du trait6, comme
nous l'avons fait en 1965 dans la r6solution, mais
en outre sur l'objectif politique, recommand6 sans
cesse non seulement par la commission des finan-
ces et des budgets, mais aussi par I'ensemble du
Parlement, en particulier dans Ie rapport de notre
colldgue M. Vals.

Si nous renongons, ne serait-ce m6me qu'en partie,
d la possibilit6 d'un contr6le parlementaire des res-
sources propres de la Commission, nous cr6ons,
c'est-i-dire le Parlement europ6en cr6e un pr6c6dent
qui pourrait dans I'avenir 6trb transpos6 i d'autres
cas. C'est donc i bon droit que nous estimons devoir
insister ici tout particulidrement sur Ie r6le propre
du Parlement et sur l'interpr6tation extensive du
trait6 de Rome. C'est ld un aspect de la question.
L'autre aspect, Monsieur le Pr6sident, c'est que seule
une partie, environ l0 0/o ou moins encore, des som-
mes provenant de cette taxe sur la margarine pour-
rait 6tre vers6e pour Ie financement agricole dans
d'autres domaines.

Nous estimons, comm€ certains Etats membres -je dois le dire franchement en I'espdce - que Ia do-
tation financidre du^F.E.O.G.A. suffit i fournir des
cr6dits pour le financement n6cessaire de Ia politi-
que agricole en Europe sans qu'il soit besoin de re-
courir d une taxe sur la margarine,

D'autre part, une taxation de la margarine ne se-
rait pas, je le crois, tres bien comprise par les con-
sommateurs. Il est dit dans les diff6rents rapports
sur cette question que Ia consommation de marga-
rine ne diminuerait pas au profit de Ia consomma-
tion de beurre, si une telle taxe 6tait instaur6e, mais
que I'on s'orienterait quand m6me vers la consom-
mation de ce produit.

Un troisidme point, N{onsieur Ie Pr6sident. Aux ter-
mes de l'article 201 du trait6, les ressources propres
de la Commission doivent 6tre adopt6es conform6-
ment i Ia proc6dure l6gislative des Etats rnembnes.
Il semble absolument sffr, ce n'est pas une simple
impression, rnais il est absolument sfir qu'un Etat
membre au moins ne ratifierait pas un tel rdglement,
en d'autres termes qu'un Etat au moins ne pour-
rait faire adopter une telle disposition, puisque celle-
ci ne recueillerait certainement pas l'assentiment de
son Parlement.

Pour ce motif, et compte tenu de I'intention ex-
prim6e par notre colldgue, M. Brouwer, dans Ie rap-
port de la commission de l'agriculture, Ia mise en
application du rdglement ne connaitrait qu'un re-
tard, et m6me un trds grand rretard, qu'i mon avis,
si I'on veut r6soudre le probldme trds rapidement et

d compter du l"t avril 1968, on ne peut pas prolon-
ger par une proc6dure de ratilication par les Etats
membres. C'est pourquoi Ia cornmission de l'agri-
culture a 6mis son avis dans la forme que vous avez
sous les yeux. La commission des finances et des

budgets a pr6sent6, au cours de Ia s6ance de ce jour,
un amendement au paragraphe 12 de la proposi-
tion de r6solution de la commission de l'agriculture,
amendement que je motiverai encone une fois par
la suite avec des arguments qui vont dans Ie m6me
sens. Aussi bien, je demande d nos colldgues d'exa-
miner i nouveau l'avis de la commission des finan-
ces et des budgets dans cette optique et je prie
M. Brouwer de revoir son expos6 dans le sens de
I'avis 6mis par cette commission.

(Appl.audissements)

M. ie Prcside,nt. - La parole est i M. De Winter.

M. De Winter, rapportew pow aois de ln commis-
siott iconomiqw. - 

(N) Monsieur lo Pr6sident,
M. Brouwer nous a parl6 tout i I'heure de I'influen-
ce du printemps et de l'6t6. J'espdre qu'on ne s'irri-
tera pas d'entendre maintenant < De Winter > (t)
prendre Ia parole.

(Sourires)

Je voudrais dire un mot de l'avis que j'ai r6dig6
au nom de la commission 6conomique. ]e ne re-
viendrai pas sur tout ce qui s'y trouve, mais je tiens
i rappeler quelques faits dont il faudra, i mon sens,
tenir compte au cours du d6bat.

Il s'agit de faits relatifs i des probldmes du march6
laitier qui appellent une solution. On ne peut, en
effet, ignorer le fait que Ia surproduction de beurre
atteint le chiffre de 40 000 tonnes par an et que Ies
stocks actuels s'6ldvent i environ 150 000 tonnes.

Il n'existe que deux possibilit6s d'6liminer Ia sur-
production et de r6duire les stocks, c'est d'accroitre
Ia consommation ou de r6duire la production.

Accroitre la consommation, c'est plus facile d dire
qu'd faire, Certes, Ia consommation de beurre aug-
mente peu i peu et s0rement dans le march6 com-
mun, mais cet accroissement est lent. Si, en 1957,
la consommation 6tait de 6 kg par habitant et par
an, en 1967, elle est pass6e d 6,5 kg. II y a donc eu
une augmentation d'un demi-kilo en dix ans. Quant
d Ia production, elle a augment6 beaucoup plus
rapidement, si bien que Ia consommation ne par-
vient pas i absorber Ies exc6dents. La production
est pass6e, en effet, de I 075 000 tonnes en tg60 d
I 250 000 tonnes en 1967.

D'autre part, il est un fait que la production et la
consommation de la margarine, dont il a 6t6 tant
question ces jours-ci, n'ont subi aucune fluctuation
importante au cours des dix dernidres ann6es. On ne

(,) Le nom de I'orateur signifie " l'hiver "
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peut donc pas'parler, en l'occurrence, d'un ph6no-
mdne de substitution, m6me partielle, qui se serait

accompli au d6triment du beurre, Il apparait, au

contraire, que la production et la consommation de

margarine se sont stabilis6es. Il n'y a donc pas lieu
de prendre des mesures particulidres i cet 6gard et

la commission 6conomique et moi-m6me nous nous

rallions sans r6serve au point de vue de l'ex6cutif.

Celui-ci se fonde d'ailleurs sur l'exp6rience acquise

dans d'autres secteurs, par exemple dani ceux du
charbon et de l'acier ou du sucre et du caf6, pour
n'en citer que quelques-uns. Il en r6sulte, le fait est

d6montr6, qu'on n'a aucun int6r6t i tenter d'assainir
un secteur aux d6pens d'un autre, car le plus sou-

vent apparaissent alors, dans les deux secteurs con-
sid6r6s, des troubles plus graves que ceux auxquels
on voulait rem6dier.

Voili pour le premier point, l'accroissement de la
consommation,

Nous en venons ainsi au deuxidme point, la r6duc-
tion de la production. Pour diminuer Ia production,
on peut mettre en @uvre deux sortes de mesures :

pr"-ier"*"nt, des mesures de r6glementation des
prix, c'est-i-dire des mesures de fixation des prix,
et deuxidmement, des mesures structurelles, c'est-i-
dire des mesures d'adaptation ou de r6forme des

structures,

Cependant, il faut consid(rer ici deux 6l6ments de
Ia situation, Dans le secteur des produits laitiers, Ies
prix sont en g6n6ral favorables et la situation des
producteurs est beaucoup plus sfire dans ce secteur
que dans les autres secteurs, notamment dans celui
de la viande. Dans Ie secteur laitier, le producteur
est plus ou moins certain de la stabilit6 et de la
r6gularit6 de ses revenus ; il n'en va pas de m6me
dans le secteur de la viande, qui est sujet d des fluc-
tuations plus importantes. Il va de soi qu'il faut s'ef-
forcer d'assurer un certain 6quilibre, mais il ne faut
pas vouloir l'assurer dans un seul secteur au d6tri-
ment d'un autre,

On a dit que la proposition de I'ex6cutif de rame-
ner le prix du lait de 39 i 38 pfennig pourrait avoir
des cons6quences graves. Je me demande si c'est
bien vrai. Les mesures prises sur le plan national
dans divers pays de la Communaut6, par exemple
en France, n'ont pas encore permis d'atteindre le ni-
veau do 38 pfunnig. Le prix y est touiours de 37
pfennig, alors qu'il existe dans ce pays une trds forte
surproduction et que Ia production y a notablement
augment6 ces dernidres ann6es.

Le seul pays or) des difficult6s seraient d craindre
est pr6cis6ment la Belgique, ori le prix de 39 pfen-
nig a effectivement 6t6 appliqu6.

Cela 6tant, je me demande si cette diff6rence d'un
pfunnig pourrait vraiment avoir de trds graves con-
s6quences pour Ies producteurs de lait. Je ne pense
pas qu€ ces cons6quences pourraient 6tre si graves,

pr6cis6ment parce que la r6duction ne serait que

d'un pfennig et que des mesures pourraient 6tre pri-
ses pour pallier les inconv6nients de cette l6gtsre di-
minution.

Cependant, on peut se demander si cette mesure
permettra d'atteindre le r6sultat souhait6, car pour

r6soudre le probldme il faudrait recourir i une di-
minution beaucoup plus forte et aller, probablement,
jusqu'd I ou 4 pfennig. Cette r6duction d'un pfen-
nig ne tend donc pas i metho les producteurs en

difficult6. Il faut y voir une mise en garde psycho-

logique, un signal d'avertissement < Attention I Dan-
ger de mort >>. Personne n'attend donc.de ce pfennig
un remdde radical i toutes Ies difficult6s du secteur

Iaitier.

Ce qu'on peut faire, c'est recourir d la seconde pos-

sibilit6, c'est-i-dire aux mesures structurelles, que

le m6morandum de l'ex6cutif envisage 6galement.

Lorsque la productivit6 augmente, et I'on peut citer
d ce propos I'exemple de l'industrie, ori la mise en

ouvre de tours automatiques ou de machines de

transfert permet des accroissements de Ia produc-
tivit6 de 30, 40 ou I00 o/o, que fait-on ? On r6duit
le nombre de machines en service. Si la production
double, il faudra 50 0/o de machines de moins' La
surproduction peut 6tre fatale, M. Brouwer doit le
savoir ; lorsqu'elle atteint 20 0/0, les prix baissent de

bien plus de 20 0/0. Dds que Ia surproduction atteint
5 o/o, les prix se mettent i baisser sur un march6
normal oir I'offre et la demande jouent sans aucune
contrainte. II en va de m6me pour Ie secteur du
lait, of le nombre des vaches qui produisent plus
qu'auparavant doit 6tre r6duit en fonction de la con-
sommation.

Le m6morandum de Ia Commission souligne i iuste
titre qu'il faut rechercher la solution du c6t6 des 2
millions de vaches laitidres appartenant d des ex-
ploitants qui n'en possddent chacun que 2 ou 3 et
i qui il est relativement facile de se tourner vers
d'autres activit6s du fait que c€s 2 ou I vaches ne
constituent pas un 6l6ment essentiel i la subsistance
de leur exploitation.

Mesdames, Messieurs, j'en a:rrive ainsi ir la fin de
mon expos6 et sans vouloir m'arr6ter plus longtemps
aux diff6rents points de l'avis ile la commission 6co-
nomique, ie voudrais en rappeler les conclusions et
en particulier le passage ori il est soulign6 que l'as-
sainissement du secteur des produits laitiers ne sera
possible que moyennant une application coordonn6e

- la commission s'est exprim6e ici en des termes
trds g6n6raux - d'une politique des prix et des mar-
ch6s qui oriente I'offre en fonction du niveau es-
compt6 de la demande, cre qui permettrait de 16-

tablir l'6quilibre.

Je voudrais aussi attirer votre attention sur une se-

conde cat6gorie de mesures, relevant d'une politi-
que des structures sectorielle qui 6limine autant que
possible Ies producteurs marginaux en surnombre,
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tout en favorisant la rationalisation et Ia naissance
d'entreprises rentables. Ce sont li des principes 6co-
nomiques d'application g6n6rale, qui sont donc 6ga-
Iement applicables au secteur de l'agriculture.

Si on les rejette, on ne tardera pas i se rendre
compte de c'e qu'il en coitte de les avoir d6daign6s.

Pour Ia commission 6conomique, Ia baisse, propos6e
par la Commission europ6enne, du prix indicatif du
lait, du prix d'intervention du beurre et de Ia sub-
vention pour Ie lait 6cr6m6 et le lait 6qbm6 en pou-
dre destin6s i l'alimentation du b6tail constitue non
pas un remdde au d6s6quilibre qui caract6rise le
march6 du lait, mais un instrument i mettre en @u-
vre.pour tenter de r6tablir l'6quilibre. Elle se pro-
nonce contre l'6tablissement d'une taxe sur Ia mar-
garine et contre la hausse des prix des fourrages,
hausse qui entrainerait une augmentation des corjts
de production.

D'autre part, Ia commission 6conomique estime
qu'il est indispensable que Ie Conseil r6examine la
question des garanties communautaires pr6vues en
faveur des autres produits agricoles, garanties qui
impliquent I'affectation de ressources i l'acquisition
de produits par les organismes d'intervention. En-
fin, la commission 6conomique estime qu'il s'impose
d'examiner et de r6soudre d'urgence, dans Ie cadre
de la politique 6conomique i moyen terme, Ies pro-
bldmes structurels de I'agriculture.

(Applaudissemmts)

M. le Preid€mt. - La parole est d M. Vredeling.

M. Vredeling, raryorteur pour aois d.e la commis-
sion des relntiotts dconomiques ertiriewes. - 

(N)
Monsieur le Pr6sident, Ia commission des relations
6conomiques ext6rieures a estim6 pouvoir distinguer,
parmi Ies propositions de Ia Commission europ6en-
ne qui sont d l'ordre du jour de la pr6sente s6ance
pl6nidre, Ies propositions qui sont pour elle d'un in-
t6r6t imm6diat de celles qui l'int6ressent dans une
mesure moindre. Elle s'est donc born6e, pour l'essen-
tiel, d formuler quelques remarques au sujet du sec--
teur des graisses et des huiles v6g6tales. Notre com-
mission tient cependant i faire, en passant, une re-
marque concernant la situation sur Ie march6 du
beurre et Ie march6 de la poudre de lait. Il se fait
que la C.E.E. exporte vers des pays Uers de grandes
quantit6s de ces produits et que, comme I'a signal6
M. Mansholt, elle influence ainsi trts d6favorable-
ment, dans le sens de la baisse, le prix du beurre
sur Ie march6 mondial, si bien qu'on se trouve, en
fait, en pr6sence d'un cas manifeste de dumping;
si des pays tiers en faisaient Ie reproche i la C.E.E,,
il nous serait difficile de r6futer cette accusation.

Pour le reste, Ia commission des relations 6cono-
miques ext6rieurbs s'est donc limit6e au secteur des
huiles et des graisses v6g6tales. Elle a effectivement

tenu d souligner, comme I'a not6 M. Brouwer, que
Ie Parlement europ6en a insist6 i maintes reprises
sur I'interd6pendance entre le march6 des matidres
grasses v6g6tales et celui des matidres grasses d'ori-
gine animale. C'est bien vrai, mais M. Brouwer a
un peu trop isol6 la citation de son contexte. Il au-
rait fallu pr6ciser, comme la Commission europ6enne
elle-m6me I'a fait i plusieurs reprises, que le mar-
ch6 des matidres grasses d'origine animale et celui
des matidres grasses d'origine v6g6tale dewaient 6tre
organis6s ind6pendamment I'un de l'autre. C'est que
ces march6s ont des caract6ristiques dilf6rentes.
Dans Ie secteur des huiles et des graisses v6g6tales,
Ia Communaut6 pourvoit i ses propres besoins i
concurrence de 20alo et Ie pourcentage de ses im-
portations, dont une parti importante provient des
pays en voie de d6veloppement, s'6ldve d 80 o/0,

tandis que, dans le secteur du beurre, la production
de la C.E.E. non seulement lui suffit i couvrir ses
besoins, mais aboutit i la constitution d'exc6dents
qu'elle doit exporter. Cela signifie donc qu'il im-
porte de pr6voir, comme la Commission de la C.E.E.
l'a demand6, approuv6e en cela, i plusieurs repri-
ses, par Ie Parlement, une organisation de march6
sp6ciale pour chacun de ces secteurs, et qu'il ne
faut pas feindre de croire qu'une solution commune
soit possible.

La Commission europ6enne propose d'appliquer
une taxe sur les huiles et Ies graisses v6g6tales et
de mettre ainsi en @uwe la d6cision de principe
du Conseil. On pr6tend trop souvent que cette d6-
cision vise d assurer le financement de I'ensemble
du march6 des matidres grasses animales. C'est li
une grave erreur. Le Conseil avait d6cid6, d'une
part, de financer le secteur des huiles et des grais-
ses v6g6tales et, d'autre part, de pr6voir des cr6dits
pour les pays associ6s i la C.E.E. La Commission
et le Conseil ont toujours rejet6 I'id6e du finance-
ment du secteur des matidres grasses animales par
l'application d'une taxe sur les huiles et les graisses
v6g6tales. Il n'en est d'ailleurs pas question non plus
dans la proposition de compromis de d6cembre 1968.
La commission des relations commerciales ext6rieu-
res tient i Ie souligner une fois de plus avec force.

Il est un fait regrettable dont je voudrais aussi vous
entretenir, c'est le d6faut d'organisation des relations
commerciales avec les pays tiers. Si ces relations
6taient organis6es, on pourrait coordonner la politi-
que interne de la Communaut6 dans le secteur des
huiles et des graisses v6g6tales, dans celui des grais-
ses animales et dans le domaine des relations com-
merciales avec les pays tiers. M. Mansholt a eu na-
gudre le grand m6rite de proposer d'organiser les
relations commerciales mondiales par la conclusion
d'accords mondiaux. Le secteur des huiles et des
graisses v6g6tales avait sa place dans cette propo-
sition, mais vous le savez, Ie Conseil n'y a pas don-
n6 suite. Ce sont des consid6rations d'un autre ordre
qui ont amen6 Ie Conseil d accepter de discuter,
au cours des n6gociations Kennedy, du secteur des



Mars 1968 Parlement europ6en - S6ance du jeudi 21 mars 1968

Vredeling

c6r6ales et notamment des quantit6s de produits i
mettre i la disposition des pays en voie de d6ve-
loppement au titre de l'aide alimentaire.

Il est particulidrement regrettable que le Conseil
n'ait pas retenu cette proposition de la Commis-
sion, car il serait beaucoup plus facile de r6gler les

relations commerciales avec les pays tiers, y com-
pris en ce qui concerne les importations d'huiles et
de graisses v6g6tales, dans le cadre d'un tel accord
de stabilisation. En Europe, cette question n'appa-
rait peut-Otre pas comme trds urgente, mais je tiens
i souligner que la commission des relations 6cono-

miques ext6rieures en a discut6 d propos du fait que
les 77 pays en voie de d6veloppement l'avaient mise
i l'ordre du jour i Alger et qu'i la Nouvelle-Delhi,
Iors de la C.N.U.C.E,D., ils ont 6galement r6clam6
la conclusion d'accords de stabilisation pour ce sec-

teur.

J'estime que Ia question est extrGmement importan-
te et j'ignore quelle suite on donnera i cette de-
mande; je ne suis pas trds optimiste, mais il est

6vident que le fait que M. Mansholt n'ait pas fait
cette demande, mais que les pays en voie de d6ve-
loppement la fassent, a aussi une signification poli-
tique.

J'en arrive maintenant d un autre point qui, me
semble-t-il, n'est pas sans int6r6t pour ce qui est de
la taxe sur les huiles et les graisses v6g6tales. La
commission des relations 6conomiques ext6rieures
a constat6 qu'on a d61d donn6 un commencement
d'ex6cution i cette d6cision de principe. Et je m'en
6tonne viveinent, Monsieur le Pr6sident. J'ai sous

les yeux le Journal officiel des Communaut6s eu-
rop6ennes du 29 juillet 1967, qui contient un certain
nombre de rdglements du Conseil et une d6cision
des repr6sentants des gouvernements des Etats
membres de la Communaut6 6conomique europ6en-
ne, r6unis au sein du Conseil, d6cision dans laquelle
je lis ceci : . Vu le trait6..., etc., consid6rant que,

dans sa r6solution du 23 d6cembre 1968 > - c'est-i-
dire la r6solution en question - <( sur les principes
de base de l'organisation commune des march6s dans

le secteur des matidres grasses, le Conseil a pr6vu
des dispositions sp6ciales pour les produits ol6agi-
neux originaires des pays associ6s,.. r.

Il s'agit donc d'un consid6rant sur Ia base duquel
Ies repr6sentants des Etats membres prennent une
d6cision curieuse, celle d'octroyer une aide i con-
currence de 14 millions d'unit6s de compte, suivant
une cl6 de r6partition donn6e, dont les repr6sentants
des Etats membres ont d6cid6 de leur propre ini-
tiative, en attendant que soit appliqu6 l'article 200

du trait6 de Ia C.E.E. Tout cela est d6cid6ment trds
curieux.

La d6cision pr6cise - 
je cite - que < ces contri-

butions sont g6r6es par la Commission selon les mo-
dalit6s fix6es par un rdglement financier qui sera

arr6t6 par le Conseil statuant i I'unanimit6 sur pro-
position de la Commission >. Pour autant que je sa-

che, la Commission n'a pas encore pr6sent6 cette
proposition. Cette proposition de financement, que
le Conseil devra adopter i l'unanimit6, ainsi qu'en
ont d6cid6, semble-t-il, les repr6sentants des Etats
membres r6unis au sein du Conseil, n'existe pas en-
core.

Enfin, Ies gouvernements des Etats membres feront
savoir selon quelle proc6dure cette d6cision sera ra-
tifi6e au niveau national. Il faudra donc que les Par-
lements nationaux, celui des Pays-Bas comme les au-
tres, donnent leur approbation, et ceci m'amdne i
demander d M. Mansholt comment les choses se pas-

seront, car hier, au sein de la commission des re-
lations 6conomiques ext6rieures, nous n'avons pas

trouv6 de solution d ce probldme. Cette d6cision
constitue, en effet, une d6cision d'application dlune
partie de la r6solution du 23 d6cembre 1963, il n'y
est m6me plus question d'une taxe sur Ies matidres
de base et I'on a d6cid6 que I'aide qui serait fournie
aux pays associ6s serait constitu6e par des contribu-
tions directes des Etats membres, calcul6es selon
une cl6 de r6partition donn6e. La Commission pr6-
sentera donc des propositions relatives aux modalit6s
de financement et il apparait qu'on a compldtement
abandonn6 I'id6e d'assurer ce financement par la
perception d'une taxe sur les matirlres de base.

Je ne vois pas quelle autre conclusion on pourrait
tirer de tout cela et j'aimerais demander i M' Mans-
holt de bien vouloir me dire si je me trompe ou
non. Il est vrai que la Commission aborde Ia ques-

tion dans son m6morandum et dit qu'elle sera 16-

gl6e de cette fagon, mais elle ajoute : " Le Conseil
estime n6anmoins qu'il est n6cessaire de mettre i
l'6tude ce systdme de taxation de la margarine en

vue de se prononcer dans les meilleurs d6lais "' Ce-
pendant, on a d6ji choisi une autre solution pour
14 millions d'unit6s de compte sur un total de 87,5
millions et pour autant qu'on puisse, en politique,
se fier i des pr6c6dents, ce qui arrive encore assez

souvent, on constate d6jd que les repr6sentants des

Etats membres n'6prouvent pas le besoin de tenir,
en appliquant une taxe sur les matidres de base,

I'engagement qui avait 6t6 pris. Mais 6tant donn6
qu'au sein de la commission des relations 6conomi-
ques ext6rieures nous ne sommes pas parvenus d

tirer la question au clair, j'aimerais que M. Mans-
holt nous dise ce qu'il faut en penser.

Pour terminer, je soulignerai que de l'avis de la
commission des relations 6conomiques ext6rieures
la taxe sur les matidres de base destin6es i la fa-
brication d'huiles et de graisses v6g6tales pr6sente
un caractdre nettement anti-social, Les mesures pro-
pos6es auront des r6percussions sur la politique
commerciale, ce qui ne manquera pas de produire,
aprds Ia conclusion des n6gociations Kennedy et
pr6cis6ment au moment de la session de la
C.N.U.C.E.D., une impression d6plorable sur nos
partenaires commerciaux et en particulier sur les
pays en voie de d6veloppement.
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Je voudrais enfin, Monsieur le Pr6sident, vous don-
ner lecture des conclusions de la commission des
relations 6conomiques ext6rieures. Les voici: Pour
des consid6rations de politique commerciale et si
l'on veut que les intentions de Ia Communaut6 i
I'6gard des pays en voie de d6veloppement ne puis-
sent 6tre mises en doute, la commission rejette Ia
proposition de Ia Commission des Communaut6s eu-
rop6ennes tendant i I'institution, aux fins du finan-
cement de la politique agricole commune, d'une co-
tisation sur Ies produits de base des matidres gras-
ses d'origine vbgfltale. Il convient, d mon avis, que
le financement de cette politique soit assur6 par le
systdme normal de financement du F.E.O.G.A. qui
a 6t6 pr6vu par Ie Conseil. Une solution durable et
r6aliste dans le cadre des accords mondiaux sur les
produits de base est cependant, estime en conclu-
sion la commission des relations 6conomiques ext6-
rieures, essentielle, et sa mise en @uwe s'impose
d'urgence.

(Applaudissements)

M. Ie Pr6sident. - La parole est i M. Mansholt.

M. Mansholg oice-prdsident dp la Commission d.es
Comruuwdds europdennes. - 

(N) Monsietr le Pr6-
sident, ie commencerai par adresser au Parlement
Ies remerciements de la Commission pour avoir pro-
c6d6, d'une manidre exceptionnellement rapide, d
l'examen d'un probldme aussi complexe. Le fait m6-
ritait d'6tre soulign6 que le Parlement ait 6t6 en me-
sure, quinze jours seulement apr0s avoir consult6 au
moins quatre de ses commissions, de pr6senter, au
cours d'une session sp6ciale pour Ia pr6paration de
laquelle il ne disposait que d'une semaine, son avis
au Conseil et d la Commission. Le Parlement eu-
rop6en a d6montr6 par ld qu'il 6tait i Ia hauteur
de sa tAche. Cela d'autant plus que les mesures en
question ne reldvent pas tellement des domaines de
la philosophie ni de la politique g6n6rales dont les
r6percussions sont moins directes, Au contraire, il
s'agit d'une matidre extr6mement complexe qui non
seulement pr6sente des difficult6s d'ordre technique
et 6conomique, mais a des incidences sur une ca-
t6gorie importante de la population, d savoir les
agriculteurs.

Je n'ai pas besoin de vous dire qu'A l'heure actuelle
il rdgne, comme Ie rapporteur I'a d6jd dit, une cer-
taine inqui6tude dans Ie secteur agricole et que les
agriculteurs se demandent ori I'on va.

La proposition de Ia Commission, qui fait l'objet du
debat et qui pr6voit une diminution du prix du lait
ainsi que certaines mesures touchant aux structures
de la production du lait et de la viande, ne doit
pas 6tre consid6r6e comme un 6v6nement compld-
tement isol6. Il faut y voir Ia cons6quence de ce
qui a d6jd 6t6 plus d'une fois d6monh6 dans ce
Parlement, d savoir que nous ne pouvons pas nous
baser trop exclusivement sur une politique des prix

et des march6s. Nous avons en effet dfi constater
i plusieurs reprises qu'il y avait des limites dr une
politique des prix et aussi d une politique des mar-
ch6s.

C'est Ia raison pour laquelle j'ai inform6 le Parle-
ment que la Commission avait d6cid6, en accord avec
le Conseil et aprds avoir proc6d6.ces dernidres an-
n6es i un examen approfondi et i des 6tudes d6-
taill6es, de soumettre un certain nombre de conclu-
sions au Conseil - et donc aussi au Parlement -concernant Ia n6cessit6 de modifier d un rythme ac-
c6l6r6 les structures de l'agriculture.

Je soulignerai, Monsieur Ie Pr6sident, que la mesure
enviiag6e n'a qu'une port6e trds limit6e. En effet,
la Commission, elle aussi, estime qu'elle ne peut,
dans un secteur aussi important que celui des pro-
duits laitiers, prendre des mesures ayant des inci-
dences vraiment profondes sur I'agriculfure. Je me
permets d'insister sur cet aspect et vous en d6mon-
trerai Ie bien-fond6 tout i l'heure. Nous avons donc
pris une mesure de port6e limit6e en ce qui con-
cerne Ies prix qui ont 6t6 fix6s par Ie Conseil I'an-
n6e dernidre : nous avons port6 le prix indicatif du
lait i 10,3 u.c. par.100 kg, ce qui repr6sente une
diminution d'environ 2,5 o / o.

Les m6canismes de formation des prix dans l'agri-
culture nous montrent que nous ne pouvons pas pu-
rement et simplement comparer le prix du lait i ce-
lui d'un certain nombre d'autres produits. Cepen-
dant, Ies revenus de nombreux agriculteurs et hor-
ticulteurs d6pendent en grande partie du prix des
ceufs, de la volaille, des porcs et surtout aussi des
fruits et des l6gumes. Or, dans ces secteurs, il y a
des diminutions de prix non pas de 2,5olo, mais de
10, 15 et m6me de 50 0/0. En ce qui concerne les
mesures d'aide i l'horticulture, dont nous avons d6-
lib6r6 ici en commun, nous n'avons gudre pu obtenir
davantage que Ia fixation de prix garantis dont Ie
niveau est inf6rieur d'environ 40 i 50o/o au prix de
revient.

Si je vous dis cela, c'est parce que nous devons bien
nous rendre compte qu'il ne s'agit pas en l'occur-
rence d'un boulever3ement des prix dont on ne ver-
rait pas la fin. C'eirt 6t6 le cas si la Commission
avait affirm6 qu'elle se voyait d6sormais contuainte
de r6tablir l'6quilibre sur Ie march6 au moyen de
diminutions des prix. Il n'en est rien. C'est pour-
quoi j'estime, avec la commission de l'agriculfure,
qu'il est fort possible que m6me un blocage du prix
indicatif du lait pendant quatre ans ne r6tablirait
pas cet 6quilibre et que d'autres mesures se r6v6le-
ront n6cessaires. Cela n'enldve toutefois rien au fait
que ceux qui ont la responsabilit6 non seulement
des charges financidres mais aussi et surtout de l'ave-
nir des agriculteurs doivent i un moment donn6 se
dire que mieux vaut prendre maintenant des mesu-
res de port6e restreinte que de devoir faire face plus
tard d des maux bien plus grands.
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Je veux dire par li que la mesure projet6e n'aura
pas, pour I'agriculture, des r6percussions que I'on
pourrait qualifier de waiment graves. Je vous par-
Ierai tout i l'heure des incidences de cette modifica-
tion des prix, mais d'ores et d6jn je tiens i souligner
qu'elle ne se fonde pas sur la situation qui s'est d6-
velopp6e ant6rieurement dans le secteur des pro-
duits laitiers. Bien sffr, on parle souvent de ce stock
de 150 000 tonnes de beurre qui pdse actuellement
sur le march6. C'est assur6ment une quantit6 6nor-
me dont l'6coulement cofitera quelques centaines de
millions d'unit6s de compte. Mais pour I'ex6cutif, il
s'agit ld d'une affaire rilglfie. Aussi n'est-ce pas pour
cette raison qu'il a propos6 cette petite modifica-
tion des prix. Si I'avenir 6tait un peu plus rose, si
nous pouvions dire que nous viendrons i bout du
probldme laitier et qu'aucun danger plus s6rieux que
ceux que nous avons d6ji connus ne nous menace,
alors, j'en suis convaincu, la Commission n'aurait
pas fait cette proposition.

Il a cependant fallu qu'elle Ia fasse en pr6vision de
l'avenir. En effet, cette ann6e, on s'attend e un
nouvel exc6dent de 90 000 tonnes, et chaque ann6e
il s'y ajoute 40 000 tonnes, de sorte que les exc6-
dents finiront pas atteindre dans les prochaines an-
n6es 130 000 tonnes d f70 000 tonnes, et finalement
plus de 200 000 tonnes. Et je n'ai pas encore 6vo-
qu6 le risque de voir peser sur Ie march6 une quan-
tit6 de 300 000 e 400 000 tonnes de lait en poudre

- la commission de I'agriculture connait ces chif-
fres - dont l'6coulement dans les r6gions moins
d6velopp6es est d'ailleurs plus facile que celui du
beurre. Car le beurre, lui, ne trouve preneur nulle
part. Tout au plus se vend-il sous forme d'huile lors-
que la capacit6 des industries est suffisamment gran-
de pour op6rer la transformation et d condition que
nous prenions d notre charge les frais de transport
vers Calcutta, vers Bombay ou vers une autre des-
tination et que nous dishibuions cette huile- gratui-
tement, c'est-d-dire aprds avoir consenti des d6pen-
ses 6normes.

Dans ces conditions, et devant la menace de nou-
veaux exc6dents, Ia sagesse nous commande de pren-
dre une mesure impopulaire. Impopulaire, elle l'a
6t6 et elle I'est toujours, vous le comprendrez, aux
yeux 6galement de Ia Commission. En citant le chif-
fre de 90 000 tonnes exc6dentaires pour cette ann6e,
et de 40 000 tonnes d'accroissement annuel, j'ai tenu
compte du fait que si nous voulons maintenir les
exc6dents d ce niveau, il nous fau&a exporter des
quantit6s consid6rables. A cet 6gard, je puis vous
assurer que nous avons pratiquement tous les jours
des difficult6s et de grands probldmes avec un cer-
tain nombre d'autres pays producteurs de produits
laitiers et que nous constatons que c'est principale-
ment en raison de nos exportations i des prix de
dumping que nous avons - reconnaissons-lJ- tu6
le march6 mondial. A I'heure actuelle, Ie prix sur le
march6 mondial a baiss6 de moiti6 environ par rap-
port d celui d'il y a deux ans. C'est Ia raison pour

laquelle, en I'espace de deux mois, nous avons regu
i Bruxelles trois ministres danois et des d6l6gations
de la Nouvelle-Zllande et d'autres pays. Je vous dis
cela afin de vous donner une id6e nette de la si-
tuation avec laquelle sont confront6s Ia Commission,
mais aussi le Parlement et Ie Conseil, ainsi que na-
turellement les agriculteurs et les organisations de
l'agriculture.

De 8 h 30 d ll h ce matin, j'ai eu de nouveaux en-
tretiens avec Ie C.O.P.A. J'ai remarqu6 qu'au sein
de cette organisation on 6tait 6galement conscient
de ces probldmes et qu'il 6tait possible de les y dis-
cuter en toute s6r6nit6. Il faut bien serendre compte,
dds lors, qu'on ne peut pas ne pas prendre des me-
sures constructives,

Je vous exposerai maintenant les mesures envisag6es
et en premier lieu la mesure relative au prix. Le
Conseil avait donc manifest6 son intention de modi-
fier Ie prix indicatif du lait, La Commission avait
propos6 de fixer ce prix d 0,88 DM pour Ia cam-
pagne 1968-1969. Conscient de ce que ie suis appel6
i rendre des comptes au Parlement, je ne vous ca-
cherai pas que la Commission a s6rieusement h6sit6
entre 0,37 et 0,38 DM. Du fait de la situation qui
r6gnait i l'6poque sur Ie march6 mondial du beurre
et de l'accroissement plus Ient des stocks, du fait
aussi que nous 6tions en 1966 et que nous devions
naturellement tenir compte d'un accroissement des
prix au cours de Ia campagne 1968-f969, la Com-
mission a d6cid6 de proposer au Conseil un prix in-
dicatif non pas de 0,37 DM, mais de 0,88 DM. En
fait, il convient de consid6rer ce prix comme un
maximum, car, i l'6poque, la Commission avait d6ie
eu les plus grandes difficult6s A convaincre le Conseil
que seule une saine relation entre Ie prix du lait et
celui de ,la viande bovine permettait d'assurer un
6quilibre raisonnable entre la production de produits
laitiers d'une part et celle de viande bovine d'autre
part. C'est i juste titre d'ailleurs que la commission
de l'agriculture a, elle aussi, soulign6 cet aspect du
probldme.

Je rappellerai toutefois qu'd l'6poque nous n'avons
pas r6ussi d convaincre le Conseil de la n6cessit6
de porter le prix de la viande bovine d un niveau
qui aurait effectivement permis d'atteindre une bon-
ne relation entre les prix. C'est aprds de trds lon-
gues discussions que le Conseil a finalement d6cid6
de fixer le prix indicatif du lait d 0,39 DM. Je suis
convaincu que si Ie Conseil avait pu pr6voir d l'6po-
que la situation que nous connaissons aujourd'hui,
il n'aurait jamais accept6 de fixer Ie prix indicatif
du lait i ce niveau.

A ce moment d6jd, Ia Commission avait eu du mal
i Ie convaincre qu'd son avis Ia situation ainsi cr66e
contribuerait d, je ne dirai pas une d6sorganisation
du march6, mais quand m€me d Ia formation d'exc6-
dents qui coriteraient environ 550 millions d'unit6s
de compte par an. Cette perspective n'avait effray|
ni la Commission ni, heureusement, Ie Conseil,
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mais si la Commission avait su qu'il en r6sulterait
un accroissement annuel des exc6dents, elle n'aurait
au grand jamais marqu6 son accord sur un prix de
0,39 DM. Mais que signifie en r6alit6 Ia fixation
du prix indicatif d 10,05 unit6s de compte, soit
0,38 DM, propos6e par la Commission ?

Cela signifie que la situation actuelle ne sera pas
modifi6e de beaucoup. Et j'insiste sur cet aspect du
probldme. En Belgique, Ia diminution du prix sera
de 0,01 DM ; en Italie, il baissera th6oriquement
d'environ 0,04 DM, car tout d6pend de Ia valori-
sation, pr6vue d'ailleurs dans Ie rdglement, du fro-
mage de Parmigiano-Reggiano et de Grana Pada-
no. En Italie, en effet, Ie beurre ne joue qu'un r6le
mineur dans la fixation du prix d'intervention peu
6lev6. Au Luxembourg, la diminution repr6sente 1,4
pfennig, En Allemagne, elle est de 0,2 pfennig. En
France, le prix ne change pas et, aux Pays-Bas, il
augmente de 0,1 pfennig.

Monsieur le Pr6sident, si je compare ces modifica-
tions avec les modifications des prix de I'ann6e der-
nidre on constate, si je puis attirer l'attention du
Parlement sur le rapport qui Iui est pr6sent6, et no-
tamment sur le tableau figurant i la page 7, qu'il
y a eu des hausses consid6rables de prix, surtout
au cours des dernidres ann6es. Des augmentations
de prix comme on n'en avait jamais connu aupara-
vant dans nos six pays. Et pourquoi ? Essentielle-
ment parce que, depuis que le Conseil avait d6ci-
d6, en 1964, d'6tablir une fourchette de prix, un prix
minimum et un prix maximum, les Etats membres
avaient Ia facult6 de fixer eux-mOmes un prix. Les
prix ont augment6 relativement vite, 6tant entendu
que Ie prix maximum est rest6 pratiquement sta-
tionnaire, mais que la limite inf6rieure de Ia four-
chette fut trds rapidement relev6e provoquant ainsi
les augmentations rapides des prix que voici : entre
les campagnes 1962-1963 et l9M-1965, en d'autres
termes, en deux ans, I'augmentation a 6tb de 26alo
en Belgique ; en Allemagne, les prix ont augment6
de l2olo entre 1961 et 1965; en France, les prix
sont pass6s de 119 o/o en 1962 i 134 0/o en 1965 ;
en Italie de 103 d l4lolo; au Luxembourg de 106
dllT 0lo et aux Pays-Bas de 91 i 1l4ol0. Par la suite,
les prix ont par exemple augment6 annuellement
d'environ 3 A 4 0/o en France. Si le prix de 0,89 DM
avait 6t6 appliqu6, les prix auraient subi une nou-
velle augmentation de 7 olo en France.

Il suffit d'analyser l'6volution de la production au
cours de cette p6riode d'augmentation du prix du
lait pour pouvoir r6pondre au rapporteur et i la
thdse qu'il d6fend dans son rapport, d savoir qu'une
r6duction globale du prix du lait a pour cons6quence
d'en augmenter la production.

Cette thdse, dans ses grandes lignes, est fausse. Je
ne contesterai pas que dans des entreprises margi-
nales il n'y ait pas des cas ot, si le prix du lait vient
d, baisser d'un pfennig, l'agriculteur ne s'efforcera

pas de produire davantage de lait pour maintenir
son revenu i un niveau constant.

Mais en rdgle g6n6rale, il n'en est pas ainsi et je
voudrais Ie prouver en me fondant sur Ie cas con-
traire, c'est-i-dire sur la hausse des prix. Nous cons-
tatons en effet que l'exc6dent s'est pr6cis6ment cr66
au moment des fortes augmentations de prix. A
cette 6poque, le cheptel ne s'est pas consid6rable-
ment accru, mais iI s'est d6plac6 vers Ies exploita-
tions plus rentables et a diminu6 dans les petites
entreprises. Nous voyons toutefois que Ia production
est rest6e pratiquement constante de 1960 e 1964
(f,123 e 1,249 milliard de tonnes) mais qu'en 1965
elle passe brusquement i 1,24 milliard de tonnes et
d 1,33 milliard de tonnes en 1967.

Il en est de m6me pour les stocks de beurre; Ies
grands stocks se sont form6s au moment de cet ac-
croissement rapide de la production alors que la
consommation restait stable. Je vous citerai quel-
ques nouveaux chiffres connus depuis peu et dont
m6me la commission de I'agriculture n'a pas encore
6t6 inform6e. Ces chiffres ont trait aux liwaisons
des exploitations beiges du 1"' janvier au 11 mars
1968. En admettant qu'en 1967 elles 6galent 100,
on constate qu'il y a eu, au cours de ladite p6riode,
une augmentation moyenne de 8,05 o/o des liwaisons
aux laiteries. En Allemagne, ces Iiwaisons ont aug-
ment6 de 3,4olo et en France de 10o/o par rapport
i I'ann6e pr6c6dente ; aux Pays-Bas, elles ont m6me
augment6 de plus de l0 o/0. Ces chiffres font appa-
raitre une augmentation telle de Ia production que
je pr6fdre ne pas m'6tendre sur les chiffres qui se-
ront probablement atteints en fin d'ann6e.

Nous savons que la situation en matidre de fow-
rage est satisfaisante, mais je n'oserais pas, comme
M. Brouwer, m'en remettre au temps et esp6rer que
nous serons gratifi6s d'un 6t6 sec. J'appelle moi aus-
si de tous mes v@ux un 6t6 sec qui profite appa-
remment i tout le monde, aux touristes, aux vacan-
ciers, aux agriculteurs, mais surtout, c'est mon opi-
nion, aux ministres des finances. Mais face d des
chiffres qui sont le r6sultat d'un printemps normal,
la Commission ne peut que dire : les estimations
que nous avons soumises au Parlement et aussi au
Conseil sont d6pass6es. Les exc6dents seront nette-
ment sup6rieurs i 40 000 tonnes. Je dois donc re-
connaitre publiquement que ces estimations 6taient
trop prudentes.

Nous avons de ce fait propos6 des mesures visant
i modifier quelque peu les structures i court terme.
Il s'agit, comme le rapporteur de Ia commission de
l'agriculture I'a d6jd expliqu6, de mesures mineures
qui ont pour objet de restreindre Ia production en
accordant des primes i I'abattage et i stimuler la
production de viande en octroyant des primes d'en-
couragement. Nous les avons propos6es pour la rai-
son bien simple que Ia Commission comme le Con-
seil n'ont pas vu la possibilit6 d'6tablir une autre
relation entre Ie prix du lait en g6n6ral et le prix
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de Ia viande. Nous avions propos6 au Conseil un
reldvement consid6rable du prix de Ia viande en deux
ans, mais le Conseil n'a pas pu nous suivre sur ce
point et je ne m'en 6tonne pas, car dds i pr6sent
nous constatons - c'est Id un des arguments qui
ont 6t6 mis en 6vidence ce matin au sein du C.O.P.A.

- une diminution de la production de viande au
profit de la production laitiEre, et cela notamment
en France.

Or, je ne sais pas comment nous pourrions aug-
menter les prix de la viande, car ld aussi nous som-
mes d Ia limite. C'est pourquoi - car il n'y a pas
deux solutions - nous ne voyons pas d'autre possi-
bilit6 que cette l6gdre correction de prix, quelles
qu'en soient les difficult6s.

Il est heureux que la commission de l'agriculture ait
fait une proposition concrdte. Elle a demand6 que
le prix indicatif de 0,39 DM soit maintenu et in-
sist6 sur des prix d'intervention et des subventions
correspondants qui permettent de r6aliser effective-
ment ce prix indicatif. La Commission europ6enne
s'est fond6e sur le m6me principe. Elle est partie
d'un prix d'intervention r6alisable et d'une subven-
tion donn6e assortis d'un prix indicatif garanti qui
doit, selon elle, se situer d 0,38 DM.

J'ai d6jd 6voqu6 la relation qui existe entre le lait
et la viande bovine. Je ne m'6tendrai pas davantage
sur ce sujet, car ce probldme sera encore examin6
dans Ie cadre des mesures g6n6rales d'ordre struc-
turel que Ia Commission proposera dans Ie courant
de l'ann6e. Un mot d pr6sent des prot6ines du lait
et des subventions sur ce produit.

II s'agit d'un probldme extr6mement technique. La
commission de l'agriculture corrlme la commission
6conomique comprendront certainement que je pr6-
fdre ne pas m'y attarder. En ce qui concirne IJ re-
IaUon entre les prix du beurre, du lait en poudre,
du lait 6crbm6 en poudre et, enfin; du Iait maigre,
qui doit retourner d l'exploitation, je dirai seulemint
que Ia Commission est ouverte d toute proposition
permettant, aux co0ts les plus bas, d'accorder aux
agriculteurs Ies prix les plus hauts. D'innombrables
propositions ont 6t6 faites pour r6soudre ce probl0me.
D'aucuns pr6tendent qu'il faut fixer un prix d'in-
tervention pour Ie Iait 6cr6m6 en poudre. La com-
mission de l'agriculture est de ceux-li. Je n'affirme-
rai pas sans plus que, dans certaines conditions, cela
n'offrirait pas certaines possibilit6s. Mais je ne suis
pas encore convaincu et, ainsi que je l'ai d6jd dit,
le Conseil a 6galement son mot i dire dans ia dis-
cus-sion. On parle 6galement d'une subvention pour
le Iait 6cr6m6 en poudre r6exp6di6 i l'6leveui; Ie
paragraphe l0 de Ia r6solution de la commission de
l'agriculture en fait, je crois, mention.

Monsieur Ie Pr6sident, la Commission est ouverte
d cette proposition. A mon avis, elle serait en d6fini-
tive sans incidence sur la production totale de lait,
car Ia commission de I'agriculture propose d'accor-
der une prime plus 6lev6e pour le lait Ccr6m6 et de

r6duire la subvention pour le lait 6cr6m6 en poudre
devant revenir dans les exploitations. Cette proposi-
tion pr6sente peut-Otre un avantage du point de vue
de la technique du march6 qu'il faudra 6valuer. Le
Conseil devra lui aussi se faire une opinion sur Ia
solution Ia plus int6ressante. Je dirais presque qu'il
s'agit d'une matidre tellement complexe qr'it ,a,r-
drait mieux prograrnmer les dizaines de facteurs en
jeu et de Ies faire analyser par un cerveau 6lectro-
nique pour connaitre la relation la plus favorable
entre les prix. En la matidre, nous avons regu au-
tant de r6ponses qu'il y avait de techniciens qui se
sont pench6s sur le probldme. En soi, il n'y a donc
pas en l'espdce de divergences de vues avec Ia com-
mission de I'agriculture.

J'en viens maintenant au blocage des prix pendant
quatre ans. Le fait que le prix n'ait pas 6t6 fix6
durant une campagne, comme le Conseil l'avait pro-
mis, ne signifie pas grand-chose en soi. Il s'agit en
l'occurrence d'un probldme grave qui a trait d une
production laitidre croissante pour laquelle il n'y a
pas de d6bouch6s, et il convient donc d'indiquer une
voie pour l'avenir, ce qui peut se faire de deux ma-
nidres. La Commission propose de bloquer ce prix
durant quatre ans sauf si dans l'intervalle Ia situa-
tion s'am6liore sur le march6, auquel cas on proc6-
derait i une modification du prix. La commission de
l'agriculture propose de fixer le prix pour une ann6e
et de Ie relever 6ventuellement si Ia situation du
march6 Ie permet. La diff6rence est en fait minime;
la commission de l'agriculture pr6sente les choses
de manidre plus affable et, en tant que membre de
l'ex6cutif, je n'y vois point d'inconv6nGnt.

Aprds avoir parl6 des prix, je dirai quelques mots
du _probldme important des matidres grasies qui a
6galement retenu I'attention de la commission des
finances et des budgets et de la commission 6co-
nomique. Et d'abord, Ies raisons pour lesquelles
l'ex6cutif a institu6 en lg64 une taxe sur les ma-
tidres de base de Ia margarine et d'autres matidres
grasses.

L'ex6cutif a agi pour ies consid6rations d'ordre fis-
cal, et notamment pour disposer de fonds en vue
de subventionner en cas de besoin Ie march6 des
matidres grasses mais aussi afin de soutenir les prix
sur Ies march6s des pays africains associ6s. If ne
s'agissait nullement, en augmentant le prix de la
margarine, de modifier Ia relation entre celui-ci et Ie
prix du beurre. La taxe, qui s'6ldve environ e 0,15
DM par kg, n'6tait pas suffisamment importante d
cet effet et ne pouvait en outre exercer aucune in-
fluence dans le sens d'une diminution de la con-
sommation de margarine ou d'une augmentation de
la consommation de beurre. Cette taxe devait per-
mettre exclusivement d'encaisser une certaine som-
me d'argent, somme dont Ie plafond avait d'ailleurs
6t6 fixb d 87,5 millions d'unit6s de compte.

Or, voili que la commission de l'agriculture deman-
de que cette taxe soit port6e a 0,10 unit6 de
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compte, ce qui repr6senterait une augmentation de
0,25 DM. ,4,u taux de 0,15 DM par kg de margarine,
la taxe a rapport6 87,5 millions de dollars. Une aug-
mentation de 0,25 DM ne permettrait donc pas de
doubler |e rapport qui, en fait, n'atteindrait m6me
pas 160 millions d'unit6s de compte.

La Commission s'oppose i une augmentation de la
taxe sur la margarine pour la simple raison qu'elle
dewait 6tre beaucoup plus 6lev6e si I'on voulait
vraiment que cette, mesure ait un effet r6gulateur
sur Ie march6. Nous avons propos6 l'institution de
cette taxe pour des consid6rations d'ordre fiscal,
mais je ne vois pas ce qui est A la base de la propo-
sition de la commission de l'agriculture. La r6so-
lution dit bien que les ressources ainsi d6gag6es
doivent 6tre affect6es au F.E.O.G.A., une partie des

recettes pouvant toutefois €tre utilis6e pour un reld-
vement du prix pay6 aux producteurs des pays en
voie de d6veloppement. A l'6poque, nous avons dit
la m6me chose dans la proposition initiale insti-
tuant une taxe de 0,15 DM par kg sur la margarine.

Je r6pondrai en m6me temps d une question de M.
Vredeling, qui a probablement lu dans notre rap-
port ou dans notre proposition sur les prix (para-
graphe 12, page 6) que le Conseil a pris, le 25 iuillet
1967, la d6cision de pr6lever certains fonds sur le
budget afin de soutenir les produits ol6agineux ori-
ginaires des Etats africains et malgache associ6s. Il
s'agit d'une d6cision qui restera en vigueur jusqu'au
3l mai 1969. En effet, la Commission'n'a fait au-
cune proposition en ce qui concerne le financement
de la politique dans le secteur des matidres grasses.

Ce financement est devenu automatique dds lors
que le Conseil n'avait pu se prononcer, dans le cadre
du budget de l'agriculture, sur la proposition de la
Commission portant institution, conform6ment i
l'article 201 du trait6, d'une taxe sur les matidres
grasses. Telle est donc la situation. La Commission
n'a pas fait de nouvelles propositions. Il s'agit
d'une d6cision du Conseil, conlme nous Ie sp6ci-
fions d'ailleurs dans notre document.

La question qui se pose maintenant est de savoir ce
qui peut ou doit 6tre fait avec Ia proposition ini-
tiale de la Commission. La Commission europ6enne
estime que sa proposition doit 6tre maintenue tout
en se rendant parfaitement compte que le Parlement
y voit un probldme d'ordre institutionnel en ce qui
concerne les ressources propres de la Communaut6.
Lorsque le Pariement s'est prononc6 I ce suiet, il a
consid6r6 la taxe sur les matidres grasses comme
faisant partie des ressources propres et estim6 que
son institution devait entrainer uue extension des
pouvoirs de contr6le, le Parlement devant se voir
conf6rer un certain droit budg6taire par Ies six
Etats membres,

L'ex6cutif estime donc qu'il ne faut pas imposer
davantage les consommateurs de matidres gr.rsses.

La taxe institu6e en 1964 est suffisante pour un
rdglement avec les pays associ6s et iI n'est donc pas

n6cessaire de Ia relever au niveau propos6 par la
commission- de l'agriculture. L'ex6cutif peut en

cons6quence se rallier au point de vue de la com-
mission des finances et des budgets et aussi d celle
de la commission 6conomique.

Je voudrais 'enfin, avant que des amendements
soient introduits ou que les orateurs des diff6rents
groupes politiques prennent la parole, faire l'obser-
vation suivante qui me ramdne i ce que j'ai dit au
d6but. En consid6rant l'ensemble des dispositions
projet6es, on constate qu'il s'agit principalement de

mesures qui, sur le march6 des produits laitiers,
confdrent une responsabilit6 limit6e aux pouvoirs
publics, en l'occurrence, i la Communaut6. Les inci-
dences de ces mesures pour les agriculteurs sont
une trds l6gdre diminution du prix dans certains de
nos pays, alors que le niveau reste Ie m6me dans

des pays courme la France. Elles permettront de
freiner quelque peu les augmentations constantes de
prix et par cons6quent aussi l'accroissement rapide
des exc6dents. Je ne dis pas qu'elles constituent
une solution d ce probldme urgent; au contraire,
il devient de plus en plus urgent, et ie crois 'que
chacun est convaincu que la solution d6finitive ne
peut 6tre trouv6e que dans des mesures structurelles
radicales qui permettent d'assainir la situation.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est i M, Boscary-
Monsservin.

M. Boscary-Monsse'rvin, prisident de la conmissiott
ile tagricultwe. - Monsieur le President je vous
prie de m'excuser d'intervenir tout de suite dans le
d6bat, mais les d6clarations de M' le pr6sident Mans-

holt m'y incitent et me font un devoir de le faire.

J'indique tout de suite que c'est une des rares fois,
peut-Otre m6me la premidre fois, que la commission
de l'agricultue, qui depuis dix ans suit avec M. le
pr6sident Mansholt l'6volution de la conjoncture
agricole, est oblig6e de d6clarer qu'elle n'est pas

d'accord avec lui. J'ajoute cependant tout de suite
que, quand j'ai lu le m6morandum de la Commis-
sion ex6cutive, ie lui ai reconnu un grand m6rite, ce-

Iui d'attirer l'attention du Conseil de ministres, du
Parlement et de l'opinion publique sur l'ensemble
des probldmes socio-6conomiques que pouvaient po-

ser les premidres exp6riences acquises en matidre
de march6 courmun agricole, et aussi sur un cer-
tain nombre d'innovations qui avaient 6t6 jet6es dans

Io d6bat. J'avais esp6r6 alors, et je le dis trds
simplement i mon excellent ami, M. le pr6sident
Mansholt, que puisque son texte avait pr6cis6ment

eu I'avantage d'essayer de nous ouwir des perspec-

tives et des horizons nouveaux, lui-m6me, dans son
premier expos6, d6velopperait ces perspectives et ces

horizons, et j'avoue que j'ai 6t6 trds d69u. J'avoue
que j'ai 6t6 trds d69u parce que j'ai entendu un
expos6 technique, mais j'ai m€me entendu M. Ie
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pr6sident Mansholt nous dire : " En d6finitive, qu'est-
ce que je vous demande ? Je vous demande une
petite mesure. Par cons6quent, puisque la mesure est
de caractdre modeste, et m6me restreint, je vous
en prie, ne me faites pas de difficult6s et approu-
vez purement et simplement les propositions que
je vous fais ". Eh bien, N{onsieur le pr6sident Mans-
holt, pour moi la mesure n'est pas modeste. Je vous
l'accorde, il ne s'agit en d6finitive que d'un pfennig,
de savoir si nous irons de 89 pfennig i 38 pfennig,
mais dans la r6alit6 vous posez ld une question ca-
pitale qui risque de peser trds lourd sur l'avenir 6co-
nomique et social de notre Europe, vous posez en
effet la question de savoir si, dans la conjoncture
actuelle, alors qu'en d6finitive tout tend vers le pro-
grds, vers l'am6lioration du niveau de vie de I'in-
dividu, nous pouvons d6lib6r6ment, et vous pouvez
d6lib6r6n{ent, faire accepter par le Parlement une
mesure qui, en d6finitive, tend I I'abaissement d'un
salaire nominal.

Abaissement d'un salaire norninal, je pensais que
c'6tait Id une chose r6volue. En ce qui concerne la
France, je crois qu'il faudrait que ie remonte i
quelque vingt ans en arridre, c'est-d-dire i ce qu'on
appela i l'6poque l'exp6rience Laval, pour trouver
hace d'une telle mesure. Depuis lors, tout le monde
est d'accord pour reconnaitre qu'il est absolument
impensable, en fonction de la notion de progrds
social et 6conomique, qu'aujourd'hui, un gouverne-
ment quel qu'il soit, et i plus forte raison une au-
torit6 responsable sur Ie plan de l'Europe, puisse
d6lib6r6ment vous dire : ,. Vous aviez un salaire
donn6, nous vous demandons, parce que la con-
joncture est grave, parce que nous nous heurtons
i un certain nombre de difficult6s, un abaissement
de salaire ". Qui plus est, cet abaissement de salaire
vous ne le demandez pas i toutes les classes sociales,
vous no le demandez m6me pas d l'ensemble de la
classe agricole, vous le demandez i une seule cat6-
gorie agricole et pr6cis6ment i celle qui s'appa-
rente de plus pris i la notion de salariat.

Je dis bien celle qui s'apparente de plus prds i Ia
notion de salariat. Vous connaissez, en effet, Mon-
sieur le pr6sident Mansholt, aussi bien que moi, la
carte g6ographique et 6conomique, et vous savez
qu'en quelque sorte la fatalit6 structurelle veut
qu'une cat6gorie d'exploitations soit oblig6e de faire
du Iait, et que pr6cis6ment cette cat6gorie d'exploi-
tations c'est l'exploitation moyenne ou Ia petite ex-'ploitation. Soyons infiniment plus pr6cis, c'est I'ex-
ploitation qui a vingt vaches, qui a moins de vingt
vaches.

Cette cat6gorie d'exploitations est oblig6e de faire
du lait parce que pour elle c'est Ia seule maniCre
de rentabiliser sa main-d'@uvre, de rentabiliser une
quantit6 de main-d'euwe d6termin6e, m6me sur une
surface restreinte d'une part, et de s'assurer une
p6riodicit6 de paiement, 6tant donn6 qu'il est cer-

taines classes qui ont absolument besoin de cette
p6riodicit6 et ne peuvent cependant pas l'attein&e.

Or, c'est i cette classe-li pr6cis6ment que vous es-
sayez d'imposer un salaire nominal. Certes, Mon-
sieur le pr6sident Mansholt, on peut discuter de
structures, vous pouvez me dire << mais nous som-
mes en train d'essayer de tout faire pour que nos
petites exploitations s'amenuisent >, mais vous sa-
vez aussi bien que moi, d'aprds toutes les 6tudes
et tous les calculs auxquels vous vous 6tes livr6,
que pendant de trds longues ann6es encore nous
aurons, par la force des choses, dans le cadre de
notre Europe, un nombre trds important de petites
et de moyennes exploitations. Nous connaissons d
l'heure actuelle un exode rural qui vraisemblable-
ment est arriv6 au maximum. Il me parait difficile-
ment pensable, en effet, qu'on puisse envisager que
cet exode rural s'acc6ldre, et m6me s'il devait se
poursuivre d la cadence actuelle, pendant vingt-
cinq ou trente ans encore, nos exploitations
moyennes ou petites continueraient i 6tre trds lar-
gement pr6dominantes.

Et alors, c'est d cette cat6gorie-ld que vous deman-
dez un abaissement de salaire, car c'est bien de
cela qu'il s'agit. Pour les laitiers, en effet, le paie-
ment du lait correspond en d6finitive d un salaire,
i un salaire nominal, Et c'est pour cela, Monsieur
le pr6sident Mansholt, que sans entrer dans les
d6tails sur lesquels vous vous prononciez tout d
l'heure, sans vouloir vous suivre sur le plan tech-
nique, mais rne contentant de poser une prospective
g6n6rale et laissant aux colldgues, de part et d'au-
tre, le soin de pr6ciser davantage la pens6e des
uns et des autres sur laquelle vraisemblablement
nous nous rejoindrons, ie vous dis tout simplement
que ce que vous nous proposez a le double incon-
v6nient, d'une part, d'etre inefficace 6conomique-
ment, c'est bien vous qui nous avez dit tout i
l'heure : c'est une toute petite mesure, un pfennig,
6conomiquement cela n'entrainera aucune r6percus-
sion, aucune cons6quence quelconque sur le pro-
bldme de Ia production; et, d'autre part, je ne dirai
pas, car je veux m6nager mon expression, d'6tre
anti-social, mais mettons, si vous voulez, pour res-
ter davantage dans la norme des choses, de m6-
connaitre I'aspect social de la question, ou encore,
de cr6er Ie maximum d'irritation, pour un r6sultat
et une conclusion qui demeurent al6atoires.

C'est pour cela, Monsieur le pr6sident Mansholt,
que, si6geant au grand complet, Ia commission de
I'agriculture, prenant toutei ses responsabilit6s et
aprds avoir proc6d6 I des votes r6guliers, vous a
dit, et cela a d6jd 6t6 prononc6 par Ia bouche de
son rapporteur: non, nous ne pouvons accepter ni
Ia baisse du prix indicatif, ni sa stabilisation durant
quatre ans. Admettons, en effet, que nous soyons
d'accord pour stabiliser ce prix durant quatre ans.
Nous savons, pertinemment, que, pendant ce temps,
et quoique l'on fasse, la conjoncfure 6conomique
augmentera, que les cotts de revient augmente-
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ront, que les engrais augmenteront et que Ies ma-
tidres premidres augmenteront, Nous ne pouvons
donc pas vous suivre sur ce plan de stabilisation.

J'ajouterai m6me, pour r6pondre e une argumen-
tation que vous avez tout i I'heure iet6e dans le
d6bat, et qui revenait i dire : < Mais pourquoi pro-
teste-t-on contre cet abaissement d'un pfennig,
alors que le prix du lait a augment6 ces dernidres
ann6es, dans les divers pays d'Europe ? ". Mon-
sieur le pr6sident Mansholt, permettez-moi de vous
rappeler que vous avez 6crit maintes fois, que vous
avez maintes fois affirm6 devant la commission de
l.'agriculture, que le revenu agricole est encore con-
sid6rablement en retard au regard de celui des au-
tres cat6gories professionnelles. Par cons6quent, s'il
y a eu quelques augmentations dans les ann6es
6coul6es, c'6tait pour essayer de rattraper ce re-
tard, et surtout pour essayer de suiwe l'augmenta-
tion des cofits de revient qui allaient tout de m6me
i une cadenc€ assez rapide. Vous et moi sommes
donc d'accord pour admettre que Ie revenu agricole
est encore en retard par rapport I celui des autres
cat6gories professionnelles, et c'est pr6cis6ment Ie
moment que vous choisissez pour nous dire " il
faut diminuer le salaire nominal >. Nous vous 16-
pondons non cela ne nous parait pas possible.
Etant donn6 que d'autre part vous nous proposez
dans le m6me temps des r6formes structurelles, que
vous nous dites, il faut prendre un certain nombre
de mesures pour les 6tables qui ont de une d trois
vaches, de une i cinq vaches, nous vous disons: il
y a li un probldme qu'il ne faut pas regarder par le
gros bout de la lorgnette. Il y a ld un probldme
infiniment plus g6n6ral. Il ne vous faut pas prendre
aujourd'hui le probldme du lait sous son angle par-
ticulier. Je sais bien que vous y avez probablement
6t6 amen6 par les d6cisions du Conseil de ministres,
et par un certain nombre d'initiatives que vous
avez prises, mais il faut revoir le probldme en trds
grand; il faut l'ins6rer dans un plan d'ensemble
concernant l'agriculture, i I'instar de ce que nous
faisons dans nos pays respectifs, oir'le minisbe de
l'agriculture ne prend tout de m6me pas ses con-
clusions en accord avec le ministre des finances.
Et nous disons, il faudrait que vous essayiez de
trouver une formule valable posant le probldme sur

'le plan d la fois de l'6conomie agricole g6n6rale et
surtout sur le plan de l'6conomie tout court, de Ia
grande 6conomie tout court I Car, en d6finitive, Ie
probldme qui est aujourd'hui pos6 devant Ie Parle-
ment, Monsieur le pr6sident Mansholt, ce n'est pas
le probldme de savoir si nous abaissons d'un pfen-
nig ou pas, c'est un probldme de r6partition des
revenus. Et c'est ce probldme de r6partition des
revenus qui doit faire I'objet d'une d6lib6ration de-
vant Ia Commission et qui doit, en d6finitive,
faire l'objet d'une d6lib6ration devant Ie Conseil de
ministres.

Monsieur le pr6sident Mansholt, la commission de
I'agriculture vous propose une solution. Elle vous la

propose, car le march6 laitier, je vous I'ai dit tout i
l'heure, a cette double caract6ristique de pr6senter
un caractdre social trds accus6, je viens de m'expli-
quer i ce sujet, et d'6tre fonction d'un 6quilibre
qui doit exister entre le march6 des corps gras d'ori-
gine animale et le march6 des corps gras d'origine
v6g6tale. Mais li aussi nous voyons que Ie probldme
est consid6r6 sous une optique particulidre, alors
qu'il faudrait le prendre dans son ensemble. Et de
m6me que, tout i l'heure, je vous disais, il ne faut
pas voir simplement " le lait >, mais l'ensemble de
l'agriculture et I'ensemble de l'6conomie, ie vous
dis, d pr6sent, il ne faut pas simplement voir Ies
corps gras d'origine animale, mais l'ensemble des
corps.

La commission de l'agriculture vous dit maintenant
que pour 6tablir un justo 6quilibre dans ce domaine
il faut instituer une taxe sur Ies matidres grasses

d'origine v6g6tale. Or, vous m'avez dit, tout d
l'heure, que vous n'6tiez 'pas d'accord avec l'aug-
mentation propos6e. Mais, Monsieur le Pr6sident,
qu'avons-nous fait, nous ? Nous vous avons suivi
sur Ia voie que vous aviez trac6e. Car c'est bien
vous qui avez tracb Ia voie sur Iaquelle nous nous
trouvons. J'ai, en effet, sous les yeux les d6lib6ra-
tions du Conseil de ministres et celles de la Com-
mission ex6cutive de 1968, que vous avez pris soin,
vous-m6me, d'inclure dans votre m6morandum. Or,
qu'est-ce que ie lis dans votre m6morandum'? J'y
lis que : < L'institution d'une cotisation sur les ma-
tidres grasses i usage alimentafue, d'origine v6g6-
tale ou extraites d'animaux marins, import6es ou
produites dans Ia Communaut6, a 6tb convenue par
le Conseil lors de ses accords du 23 d6cembre 1968
dans le cadre de la r6solution du Conseil sur les
principes de base de I'organisation des march6s
dans le secteur des matidres g;asses. > Et ensuite
que : ( Les points essentiels de ces accords sont les
suivants: le produit de la cotisation revient i la
Communaut6 (ressource propre) ; le montant de Ia
cotisation est limit6 d 850 millions ; lo montant
est destin6 d financer les aides aux Etats africains
et malgache associ6s. " Cela c'est Ia cotisation,
c'est la taxe que vous nous demandez en vertu de
l'article 201.

M. le Pr6sid€,nt. - Je vous prie de bien vouloir
conclure.

M. Boscary-Monsservin. - Oui. Accordez-moi trois
minutes encore, je vous prie, Monsieur le President,

C'est donc li, disais-je, Ia taxe que vous nous 16-
clamez en vertu de l'arUcle 201. Mais dans Ie
m6me temps, vous nous disiez, Monsieur le Pr6si-
dent : . Lors des accords de d6cembre 1963, Ia Com-
mission s'est engag6e i faire des 

.propositions 
ap-

propri6es, si Ia mise en @uwe de Ia politique agri-
cole commune, dans le secteur des produits laitiers,
d'une part, et des matidres grasses v6g6tales, d'au-
tre part, entraine des changements importants dans
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les march6s de ces deux groupes de produits, dans
Ies diff6rents Etats membres ,. Et cela, c'est vous,
Monsieur le Pr6sident, qui le disiez. Et vous ajou-
tiez : < De telles propositions, bas6es sur I'article
43, pourraient entre autres viser une taxe sur les
matidres grasses v6g6tales dont l'objectif serait es-
sentiellement de modifier les rapports existant ac-
tuellement entre les prix des matidres grasses v6-
g6tales et animales pour encourager la consomma-
tion du beurre ,. Et vous concluiez : . La mesure
pourrait se fonder sur l'article 48 du trait6, 6tant
donn6 qu'il s'agit en I'occurrence d'assurer un 6qui-
Iibre entre les prix des diff6rents produits
agricoles. ,
En fait, les taxes actuellement appliqu6es i l'impor-
tation de ces produits sont trds variables. C'est no-
tamment le cas pour les graines ol6agineuses pour
lesquelles les droits de douane sont nuls, ce qui les
soustrait pratiquement d l'effet des mesures de la
politique agricole commune. Or, vous ajoutez, et je
terminerai par lA, Monsieur le pr6sident Mansholt,
que le rapport entre les prix du beurre et de Ia
graisse 6tait, il y a quelques ann6es, de 2 d 1, qu'il
est maintenant de 3 i l, et qu'il sera demain de
4 i L Par cons6quent, nous pensons que les condi-
tions que vous aviez fix6es lors de la d6lib6ration
de 1963 sont remplies, et c'est pour cela que Ia
commission de I'agriculture a fait )a proposition d
Iaquelle vous avez fait allusion tout d I'heure. J'en
ai termin6, Monsieur le Pr6sident.

(Applaudissements)

PRESIDENCE DE M. WOHLFART

Vice-yndsidert

M. Ie Pr6sident. - La parole est i M. Liicker.

M. Liicker. - 
(A) Monsieur le Pr6sident, vous ne

Ie prendrez sfirement pas en mauvaise part, si je
constate que les accents victorieux du pr6sident de
notre commission de I'agriculture ont repouss6 I'ode
au printemps de notre rapporteur M. Brouwer et
l'6l6gie sur I'hiver de M. De Winter.

Je voudrais tout d'abord revenir sur Ies remarques
introductives du vice-pr6sident Mansholt.

M. Mansholt a f6licit6 notre Pdrlement de ce que
14 jours aprds avoir 6t6 formellement consult6 - 

je
crois que ce ne sont m6me pas 14 jours 

- notre
Assembl6e, faisant preuve d'une grande hite et
d'une grande discipline, s'appr6te A prendre aujour-
d'hui d6finitivement position sur ces propositions.

Monsieur Mansholt, je ne voudrais pas att6nuer la
port6e de ce geste, mais j'aimerais cependant mettre
quelque peu en lumidre le revers de Ia m6daille.

Qu'il me soit donc permis de dire que les conditions
de temps et de travail dans lesquelles Ie parlement

2

a 6labor6 cet avis 6taient extr6mement difficiles.
Trois commissions saisies pour avis ont pris position
sur cet important document et les discussions qui se
sont d6roul6es dans nos groupes m'ont donn6 l'im-
pression que nous avons dfi le faire d un rythme
qui ne convient pas tout d fait au caractdre de ce
document.

Je souscris volontiers aux d6clarations de M. Bos-
cary-Monsservin ldrsqu'il dit qu'il ne s'agit pas seu-
lement en l'espdce de I'adoption d'un texte tech-
nique, mais d'un document dont l'adoption aura des
r6percussions importantes, sur le plan g6n6ral et
politique, et rev6t donc une signification essentielle.

Ceci dit, je voudrais dire quelques mots d I'adresse
de notre rapporteur, M. Brouwer. Son absence d
l'heure actuelle me permet de dire plus franchement
qu'il a pr6sent6 un rapport remarquable, et cela en
d6pit des difficult6s g6n6rales qu'il a rencontr6es
et du manque de temps dont notre Parlement a
souffert.'On doit reconnaitre qu'il s'est efforc6 non
seulement en expert, mais aussi avec un don pour la
synthdse politique, de faire honneur d notre Par-
lement. Et je sais qu'i l'image d'Ulysse pris entre
Charybde et Scylla, il est sorti vainqueur des com-
bats qu'il a men6s m6me au sein de Ia commission
de I'agriculture, qui a discut6 trds s6rieusement et
fort minutieusement de ces questions au cours de
trois de ses r6unions.

Monsieur le Pr6sident, au d6but de mon expos6 sur
ce document, j'aimerais faire une observation, qui
certes n'apporte rien de nouveau, mais que, pour
une raison torlt d fait particulidre, il est indispen-
sable de formuler encore une fois en toute clart6.

Dans ses explications comme dans le document de
la Commission, M. Mansholt a indiqu6 qu'il s'agis-
sait ici de mesures n6cessaires pour 6tablir un 6qui-
libre i moyen et i long terme sur le march6 du lait.

Monsieur le Pr6sident, j'aimerais souligner, au nom
de mes amis politiques, que nous nous sentons,
nous aussi, responsables de la r6alisation de cet
objectif. Mais nous estimons que nous devons abou-
tir i un 6quilibre i moyen et d Iong terme sur les
march6s, parce que 

- 
je crois pouvoir le dire -nous sommes convaincus, comme M. Mansholt,

qu'i Iong terme il n'est pas possible de faire une
politique contre le march6, si tant est qu'on Ie
veuille. C'est un enseignement que l'on peut tirer
du pass6.

Des march6s 6quilibr6s, cela signifie un 6quilibre
entre la consommation ou demande et la production
ou offre. Et je souscris d tout ce qu'a dit aujour-
d'hui M. Mansholt d ce sujet, de m6me qu'aux d6-
clarations faites par Ies rapporteurs des diff6rentes
commissions, i savoir qu'il faut 6puiser toutes les
possibilit6s d'accroitre l'6coulement sur son propre
march6, sur le march6 commun ainsi que sur les
march6s des pays tiers, et utiliser les possibilit6s
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d'exercer une activit6 philantropique dans le ca&e
de l'aide alimentaire.g6n6rale et de tous les objectifs
politiques qu'elle comporte.

C'est sciemment que j'irai un peu plus loin et dirai
que nous devons poursuivre cet objectif d'6quilibre
des march6s, m6me lorsque, i un moment donn6,
il est in6vitable d'intervenir pour corriger la marche
de Ia production et de l'offre.

]'aimerais dire express6ment que mes amis politi
ques ont examin6 les mesures et les propositions
que Ia Commission nous a faites, dans cette optique,
autrement dit que nous nous sommes pos6 cette
question : Les mesures propos6es peuvent-elles agir
en ce sens ? Oui ou non ?

Nous comprenons que ces mesures doivent 6tre
raisonnablement congues au point de vue 6cono-
mique et doivent 6tre sociablement d6fendables.
Dans la situation 6conomique actuelle, il est parti-
culidrement difficile pour l'agriculture d'adopter en

toute circonstance une position nette et ferme,
compte tenu des exigences humaines d'une part et
des possibilit6s 6conomiques d'autre part. C'est ce
qu'ont bien montr6 les rares interventions qui ont
6t6 fait-es aujourd'hui i ce sujet.

En disant donc que nous devons examiner les me-
sures propos6es pour voir si elles servent r6ellement
cet objectif, j'aimerais me contenter d'indiquer, au
nom de mon groupe, trois points de vue qui me
paraissent essentiels.

Premidrement: La proposition de la Commission
visant d r6duire de 39 i 88 pfennig Ie prix d la pro-
duction. Monsieur le Pr6sident, je ne crois pas qu'il
soit admissible de minimiser les effets 6conomiques
et politiques de cette r6duction de prix, parce
qu'elle ne s'6l6ve qu'd 2,5 o/0. Nous devons, en effet,
6tre conscients qu'en prenant une telle d6cision
nous sommes parvenus i un tournant de notre po-
litique agricole et nous devons, avant de la prendre, ,

peser les r6percussions qu'elle est susceptible
d'avoir.

Je ferai ici quelques remarques. Tout d'abord, nous
savons tous que, dans ses d6cisions concernant les
mesures prises r6cemment en matidre de politique
des prix, c'est-d-dire dans ses d6cisions d'octobre
dernier - i cette 6poque il 6tait surtout question
des prix des c6r6ales - Ie Conseil n'a pas m6me
donn6 suite aux propositions de Ia Commission, ni
d plus forte raison aux propositions du Parlement.

De plus, imm6diatement aprds cette d6cision du
Conseil qui causa une vive d6ception, tout au moins
dans les couches de la population directement in-
t6ress6es, on d6clara que l'on devait obtenir, par
une intensification de la politique structurelle, des
unit6s d'exploitation plus rentables tant en ce qui
concerne Ia superficie qu'en ce qui concerne Ie
cheptel. Des chiffres furent cit6s, si bien qu'un
grand nombre d'agriculteurs se sont demand6 si

dans ces conditions ils pourraient encore dans
l'avenir s'acquitter judicieusement de leur tAche.

Et maintenant intervient une troisidme r6duction
de prix de 2,5olo, qui reste donc dans la ligne de la
politique agricole de notre Communaut6 et que le
Parlement ne peut approuver.

Monsieur- Ie Pr6sident, j'aimerais rapprocher deux
faits, D'une part, nous sommes d'accord avec M,
Mansholt que cette r6duction de prix n'aura pas

- comme on l'a dit en commission et aujourd'hui
en s6ance pl6nidre - une influence mesurable sur
l'6volution de la production laitidre. J'approuve
cette thdse. M. Mansholt d6clare en outre : o Je
ne veux pas provoquer un choc dans I'opinion pu-
blique. ]e veux dire aux agriculteurs que nous de-
vons changer peu de chose r, Ce choc, Monsieur
Mansholt, a d6jn 6t6 ressenti jusqu'au dernier pay-
san. Je crois que les agriculteurs ont trds bien com-
pris. M6me si nous maintenons le prix indicatif de
39 pfennig envisag6 pour le lait et si nous nous 16-

servons le droit de ne le modifier que si la situation
du march6 s'am6liore, ce serait une d6cision dont
nos agriculteurs comprendraient trds bien Ies r6per-
cussions pratiques.

D'autre part, nous devons nous demander si une
baisse des prix de 2,5 0/o vaut vraiment la peine que
I'on d6truise et remette en cause une situation dont
Ia Commission, le Parlement et l'Europe sont eux-
m6mes tributaires. Le pr6sident Mansholt sait tris
bien avec quels efforts et quels sacrifices personnels
un grand nombre de nos colldgues ont euw6 ces

dernidres ann6es pour faire comprendre l'id6e de
l'Europe i leurs compatriotes, pour Ieur transmettre
leur conviction que cette Europe est une bonne
chose pour eux. Et ie voudrais vous mettre en garde
contre le danger qu'il y a i mettre en @uwe une
politique qui pourrait aboutir i des effets con-
traires.

Reste la question que M. Mansholt a soulev6e au
sein de la commission de I'agriculture, lorsqu'il a
d6clar6 que la Commission espdre que cette baisse
des prix fournira un montant d'environ !40 millions
de DM pour le financement des mesures du secteur
laitier. Je reviendrai encore sur cette question dans
la suite de mon intervention. Je ne parlerai ici que
du premier maillon de la chaine.

A cet 6gard, je dirai que nous devrions songer qu'il
existe, pour se procurer des ressources financidres,
de meilleurs moyens que de r6duire le prix indicatif
d'un pfennig. J'en arrive ainsi i Ia deuxidme partie
de mes consid6rations, d savoir la taxe sur l'importa-
tion de matidres grasses d'origine v6g6tale et ex-
traites d'animaux marins..

Monsieur le Pr6sident, on peut i ce suiet faire cer-
taines r6flexions. La commission de l'agriculture a
en principe respect6 les d6cisions que notre Parle-
ment avait d6jd approuv6es il y a quelques ann6es;
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c'est Ia Commission des Communaut6s - M. Bos_
cary-Monsservin vient de Ie lire encore une fois
dans Ie m6morandum 

- qui nous a propos6 de re_
venir sur la d6cision prise d l'6poque et d,inviter le
Conseil i faire entrer en vigueur cette d6cision de
principe sous Ia forme d'un rdglement. C'est de ld
que nous sommes partis.

Il a 6t6 d6cid6 jadis d'augmenter d,environ 0,04 u.c.
Ia taxe par kilo de graisse pure, et la commission
de- 

^l'agriculture 
a propos6 alors de Ia porter jusqu'i

0,10 u.c. Il n'y a donc en principe rien de nouveau
et ce n'est que dans I'application qu,il y a modifica_
tion de cette d6cision de princip" q"i 

" 6t6 prise
par la Commission et confirm6e pai cette Assem_
bl6e et d propos de laquelle Ia Commission vient
de dire r6cemment qu'elle devait entrer en vigueur.

Nous nous sommes d6clar6s d,accord d I'6poque
avec Ies 0,04 u.c. parce que les donn6es 6conomi
ques 6taient diff6rentes de celles d,aujourd,hui. La
discussion actuelle l'a suffisamment monir6.,.

M. Vredeling. 
- Non, Monsieur Liicker, ce n,est

pas exact...

M. Liicker. - Mais si, Monsieur Vredeling, la d6ci_
sion de-principe a 6t6 prise et je ne cite qiie ce qui
figure dans le m6morandum de Ia Comm]ission. Le
Parlement s'est d l'6poque d6clar6 d'accord en prin_
cipe avec cette d6cision, Cela figure dans les r6so_
lutions. Cela figure en outre dans Ie rapport Vals
et. c'est pourquoi j'estime que nous n,av-oirs pas d
suivre une autre voie, mais qu,il s,agit d,adapter
l'ancienne proposition d la nouvelle siiuation, clst_
d-dire i Ia situation actuelle.

Monsieur Ie Pr6sident, d quoi cela aboutirait_il ?
Si I'on portait cette taxe d 0,10 u.c,, le rapport
fondamental entre Ie march6 des matidres gr"rr",
animales et celui des matidres grasses v6gZtales,
q.ue nous avons toujours reconnu, jouant ici son
r'61e, ce serait ld une mesure, a-t-on dit, anti_sociale
qui frapperait Ies plus pauvres.

S'il en 6tait r6ellement ainsi, Ia commission de
l'agriculture tout comme mon groupe se seraient
montr6s trds h6sitants dans cette queitior. Mais sur
quel critdre nous sommes-nous fond6s p Je me per_
mets d'attirer votre attention sur le faii que nous
disposons de chiffres qui ont 6t6 confirm6s par les
fonctionnaires des services de Ia Commission de_
vant notre commission, et selon lesquels il existe,
en ce qui concerne les _prix des margarines de qua_
lit6 comparable, une diff6rence de prix de 3,g7 DM
par kilo dans les six pays de Ia Communaut6.

Si nous reconnaissons que ces chiffres sont exacts _
et pour le moment je n'ai aucune .aiso., Jbn dor.r-
ter - je dois un coup de chapeau d ces industriels
de Ia margarine qui ont r6ussi i maintenir, jusqud
I'heure actuelle, une telle diff6rence de prix dans
Ies six pays. J'ai I'impression que nous deviiors exa_

miner comment, dans les conditions de concurrence
actuelles de notre Communaut6, ll est possible de
prot6ger ces march6s les uns des autrei alors que
nous nous efforgons ici, depuis des ann6es, de cr6er
un march6 commun, en employant tous Ies moyens
et instruments politiques que nous offre la l6gisla_
tion.

Nous croyons donc qu'il devrait 6tre possible d'aug_
menter cette taxe sur les importations de matidres
grasses sans relever le prix de Ia margarine ; nous
sommes m6me convaincus que l,on pourrait et de_
wait m6me abaisser Ies prix de Ia margarine dans
cinq pays au moins, si cette taxe venait A 6tre per_
9ue.

Monsieur le Pr6sident, je ne dirai que quelques
mots au sujet des mesures strucfurelles qui ont 6t6
p-ropos6es. Je vous rappelle ce que je diiais tout i
I'heure au d6but de cette intervention. Nous ne
sommes pas contre ces mesures ; nous croyons seu_
lement qu'il vaudrait mieux traiter cette question en
rapport avec l'6volution 6conomique en g6n6ral, en
m6me temps que le train de mesures slucturelles
que M. Mansholt nous a annonc6es en matidre agri_
cole pour avril ou mai. Nous sommes tout dispo"s6si mettre tout en @uvre pour apporter notre contri_
bution d l'6quilibre des march6i en aidant d une
saine 6volution des structures.

Monsieur le Pr6sident, une grande majorit6 de mon
groupe est dispos6e A suivre la proposition de la
commission de I'agriculture. En 

"e 
qui concerne les

prix, je dois peut-Etre faire abstraction d,un, de deux
ou peut-6tre de trois de nos colldgues; pour Ia ques_
tion de la taxe sur les importations de matidres
premidres, mon group€ est unanime d penser que
les propositions de Ia Commission d6ivent Otre
mises en @uvre ; mais une trds forte majorit6 de mon
groupe est dispos6e en I'occurrence i aller approu_
ver la proposition de Ia commission de l,ag;cul_
ture,

(Applaudissements)

M. le President. 
- La parole est A M. Lefebvre,

au nom du groupe des lib6raux et apparent6s.

M. Lefebvre. - Monsieur Ie pr6sident, chers col_
ldgues,-le groupe des lib6raux et apparent6s votera
la. r6solu_tion telle qu'elle est pr6seritee par Ia com_
mission de l'agriculture, sous r6serve 6ventuellement
d'une-mise au point du passage relatif d iapplica_
tion de Ia taxe sur les graisses d'origine u6get"tu
dont d'autres de mes colhgues qui soirt plus com_
p6tents que moi auront I'occasion du .rrorm inhetenir.

le voudrais, au cours de cette intervention, voir
dans Ieur ensemble les mesures qui sont propor6o'
par la Commission ex6cutive et les examinei en fonc_
tion de leur incidence 6conomique, mais aussi de
Ieur incidence sociale. Je ne perix *,"*p6"h"r, 

"r.,
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d6but de cette intervention, de me joindre d M'
Liicker pour regretter que des problimes de cette

importarrce qui marquent un tournant dans la poli-

tique de la Communaut6 n'aient 6t6 soumis qu'in

exiremis, peut-on dire, au Parlement europ6en' J'irai
m6me plus loin en disant que si le Conseil de

ministres, qui s'est r6uni il y a dix jours, avait pu

se mettre d'accord, le Parlement europ6en n'aurait
probablement m6me pas eu l'occasion de donner son

avis d ce sujet.

D'autre part, je considdre qu'il est probablement

dangereux d'aborder des probldmes comrne ceux-ci

,"nt r" pr6occuper de'la politique 6eonomique 96-

n6rale de la Communaut6. Et je crois que si nous

nous engageons dans cette voie, nous allons assister,

sur le plan communautaire, i une situation-que nous

avons souvent'connue dans nos pays, c'est-i-dire
ir une opposition entre la politique du ministdre de

l'agricu[ure et la politique du ministdre des affaires

6cinomiques. Cai iest bien une toute nouvelle

politique que l'on nous propose. Si nous nous re-

portons dr un certain nombre d'ann6es en arridre,

rrorrs t ors rappellerons que dans les ann6es qui ont

suivi la guerre les agriculteurs des diff6rents pays

de I'Europe occidentale ont lutt6 pour obtenir des

prix rentables, et que trds souvent, ne pouvant les

obt"nit, ils ont rem6di6 d cette situation en faisant
porter leurs efforts sur la production et la producti-

vit6. Et pltis prds de nous, Messieurs, nous avons

vu un certain nombre de pays mettre sur pied ce

qu'on a appel6 la politique fond6e 
- 
sur la parit6,

qui visait i voir le revenu des exploitations agri-

doles obtenir la part qui 6tait la sienne dans l'6vo-

luUon du revenu national. Or, ce qui nous inquidte
dans les formules qui nous sont actuellement pro-

pos6es, c'est que pratiquement le principe- de la
parit6 sera abandonn6, ainsi d'ailleurs que le prin-
cipe de la pcilitique des prix et des march6s tel que

nbus I'avons connu pendant les dernidres ann6es:
que nous nous engagerons de ce fait dans une voie

tout i fait nouvelle.

Pour aller rapidement et ne pas d6passer mon temps

de parole, j'examinerai maintenant les diff6rents
chapitres du m6morandrt- de la Commission. ]e
commencerai par 6tudier ensemble la diminution
du prix du lait, la diminution du prix d'interven-
tion et le blocage des prix pendant quatre ans, car
j'estime que ces chapitres forment un tout. Il est

certain que si vous bloquez les prix pendant quatre

ans, pendant quatre ans, les agriculteurs dewont
seuls supporter l'accroissement des charges, alors
que vous permettrez i tous les autres secteurs de

lt6conomie de voir leurs prix 6voluer en fonction des

circonstances du moment. Et d'autre part, si vous

diminuez le prix d'intervention, vous allez aiouter
une baisse suppl6mentaire i la baisse que vous

voulez directement appliquer au prix du lait.

M. le Rapporteur a bien d6fini, il y a quelques
instants, la notion du prix indicatif. Jadis, nous

avions dans nos pays respectifs ce qu'on appelait

des prix de direction qui 6taient des prix garantis'

Le plix indicatif, en ret'anche, qui est- un prix que

I'on doit esp6rer pouvoir atteindre, n'est pratique-

ment jamais atteint, d partir du moment ot, dans

,r, ,""turr, il y a des exc6dents de production' De

telle sorte que si vous diminuez le prix du lait, le

prix d'intervention et, en outre, le prix d'interven-
tion des produits d6riv6s du lait, vous aurez une

triple diminution du Prix du lait.

Et alors, Monsieur le pr6sident Mansholt, quand

dans votre m6morandum vous faites allusion aru( pe-

tites exploitations qui ont 4 ou 5 vaches, et que

uorr, ,6r, dites que ces vaches y jouent un r6le

accessoire, je me permets de vous dire que ie ne

suis pas d'accord, car je considdre au contraire que

dans la masse des petites exploitations au milieu
desquelles nous vivons - et dans un pays comme le

miei 60 o/o des exploitations ont moins de 5 ha

et 75olo moins de 10 ha - la sp6culation laitidre

est la sp6cufation principale, car le revenu, lo pro-

duit de cette production laitidre, est une recette

qui entre r6gulidrernent et avec laquelle Ia fermidre

couwe les frais du m6nage de I'exploitation.

Je crains, au contraire, que si vous diminuez les prix

Lt si, ett cons6quence, la somme qui doit rentrer

dans l'exploitation r6gulidrement vient i diminuer,
'rrorr, ,r'obti"ndrez pas une diminution du nombre

de vaches, mais vous courrez' au contraire, le risque

d'avoir une augmentation, parce que pour s'assurer

le m6me revenu avec des prix r6duits, en travaillant
un peu plus, le producteur dira : " Je vais tenir une

vache de plus ,. Et alors, Monsieur Ie Pr6sident,

quand ,roui imaginez ce systdme qui consiste ir 6li-

miner les exploitations qui n'ont que 8, 4 ou 5
vaches, et quand vous imaginez de les remplacer
par des exploitatiorx industrialis6es - tant de

vaches : un homme, vous l'avez dit un jour dans

une r6union de la commission de I'agriculture - 
je

me demande si i un moment donn6 vous n'allez
pas retrouver dans des exploitations concentr6es le
mcme nombre de vaches que vous aviez.dans les

exploitations dispers6es, avec cette diff6rence toute-
fois que comme ces exploitations concentr6es seraient

beaucoup plus rationnelles, beaucoup plus indus-
trielles peut-Otre m6me, le rendement sera proba-

blement sup6rieur dr celui que l'on avait pr6c6dem-

ment.

J'en arrive maintenant au systdme que vous pr6co-

nisez et qui consiste d donner des indemnit6s pour
supprimer le nombre de vaches, et des indemnit6s
pour essayer d'obtenir une reconversion en faveur de

la production de viande. Je voudrais faire deux
observations d propos de ce systdme, La premidre a

' trait au prix de la viande. Est-ce que quelqu'un
ici peut pr6tendre que le co0t 6lev6 du prix de la
viande au consommateur incombe au prix qui est
pay6 au producteur ? Je crois, Messieurs, que nous
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sommes tous d'accord pour dire que dans le monde
moderne Ia vie ahdre peut se d6finir de la fagon
suivante : la . vie chdre, c'est Ia diff6rence trop
grande qui existe entre ce que le consommateur
paie et ce que le producteur touche. C'est cette
diff6rence qui fait la vie chdre. Malheureusement,
on s'est trop rarement pench6 sur ce probldme.

Quand vous dites, d'autre part, et c'est ma deu-
xidme observation, qu'il faut produire plus de viande,
je suis d'accord. Mais vous allez donner 250 u.c. d
un cultivateur qui supprime une vache pour qu'il
s'achdte trois veaux. C'est I'expression que je
trouve dans votre m6morandum, Et h, Monsieur Ie
Pr6sident, je me permets de vous poser une ques-
tion : Quand vous aurez supprim6 une vache, ori
va-t-on aller acheter les trois veaux dont vous parlez,
comment pourra-t-on se les procurer ? IIs n'existe-
ront pas. Vous n'aurez pas la matidre premidre dont
vous avez besoin pour produire votre viande,

Ce qui nous d69oit le plus dans vos propositibns
c'est que si on Ies examine d fond, on s'apergoit
qu'elles renferment Ia condamnation de Ia petite
exploitation familiale, sa disparition progressive. Car,
en comprimant les prix, on arrivera d r6duire le re-
venu du petit exploitant qui se verra alors contraint
de manger progressivement son capital. Il essaiera
de r6sister Ie plus longtemps possible jusqu'au mo-
ment ori il disparaitra.

Comme je vois que mon temps de parole s'6puise,
je vais maintenant examiner l'aspect social de ce
probldme, plut6t les aspects sociaux, car j'en vois
deux,

Le premier est que lorsque vous aurez 6limin6 Ies
petits cultivateurs, qui ne sont pas pr6par6s d aban-
donner un m6tier qui 6tait Ie leur et qui n,ont pas
de formation ni de comp6tences pour er, 

"*"r"". ,r,autre, vous allez vous trouver en pr6sence de deux
cat6gories : Ies hommes d'un certain dge, qui auront
45 ou 50 ans, et dont vous allez faire des ch6meurs
qu'on ne pourra plus employer parce qu'ils seront
trop 6g6s; et, i c6t6 de cela, les jeunes qui, mal
pr6par6s, ne pourront Otre dans l'industrie que des
man@uwes, et qui pis est, de mauvais man@uwes
parce qu'ils ne seront pas pr6par6s d utiliser Ie ma_
t6riel moderne dont disposent actuellement toutes
nos industries.

Le second aspect du probldme est, comme je l,ai dit,.
un- aspect social, mais c'est 6galement un aspect
politique. 

-Politique, car il faut consid6rer qr.ru d"n,
les pays de l'Europe occidentale, Ia masse 

-agricole,

Ia masse des petits cultivateurs a toujours repi6sent6
la cat6gorie de citoyens qui a le mieux d6fendu les
institutions dtmocratiques, et aussi celle sur laquelle
on a pu se fonder en toutes circonstances pour ga-
rantir la paix sociale.

Or, Monsieur le Pr6sident, je vous Ie dis en toute
sinc6rit6, avec tout mon c@ur, je ne suis pas d6cid6

i m'associer d des formules qui auront pour cons6-
quence de faire de nos petits cultivateurs des 16-
volt6s qui jetteront demain, si la proposition de Ia
Commission est adopt6e, Ie trouble dans la vie et
dans I'organisation de nos d6mocraties et feront de
nos d6mocraties parlementaires des d6mocraties po-
pulaires.

(Applaudissements)

M. le PrffidenL - La parole est i M. de Lipkowski,
au nom du groupe de l'Union d6mocratique euro-
p6enne.

M. de Litpkowskl - Monsieur le Pr6sident, nul
ne se m6prend sur l'importance, je dirais m6me sur
la gravit6, de la session qui nous r6unit aujourd'hui,
car l'affaire qui nous pr6occupe n'est pas un d6bat
abstrait.

Il ne s'agit, en effet, pas, et d'autres orateurs plus
qualifi6s que moi en matidre agricole viennent de
le dire, simplement de s'affronter dans la s6r6nit6
entre techniciens et sur des statistiques glac6es.

Il s'agit, en I'espdce, d'une affaire qui int6resse
I'avenir de notre Communaut6 et qui, si nous ne
prenons pas une sage d6cision, risque d'en 6branler
les fondements. Cette affaire, en effet, fait surgir
deux sortes de probldmes que je traiterai l'un aprds
l'autre: un probldme technique et un autre qui est
celui de Ia finalit6 de notre Communaut6.

Tout d'abord Ie probldme technique Je me limiterai
d quelques observations concernant notamment le
march6 des matidres grasses d'origine v6g6tale. Nous
avons souvent d6je 6t6 amen6s d nous pencher sur
cette question dans ce Parlement qui 6tait au de-
meurant d'accord pour admettre qu'il y avait une
interp6n6tration, une interd6pendance, dirais-je,
entre Ie probldme des matidres grasses d'origine ani-
male et Ie probldme des matidres grasses d'origine
v6g6tale, tortt en consid6rant cependant qu'il fallait
traiter Ies deux probldmes s6par6ment.

Eh bien, mes amis et moi, nous insistons sur I'inter-
d6pendance de ces deux march6s. Ces deux march6s
sont li6s, et l'on ne peut pas par exemple r6gler
Ie probldme du beurre sans r6gler celui de Ia mar-
garine; on ne peut pas r6gler Ie probldme de l,6le-
vage sans r6gler le probldme de I'importation des
matidres grasses d'origine v6g6tale.

Je m'arr6terai un instant sur ces matidres grasses
d'origine v6g6tale.

Celles-ci proviennent de trois sources. Elles sup-
posent, par cons6quent, que nous, Communaut6,
avons le devoir, suivant leur provenance, d'adopter
trois attitudes diff6rentes, de d6finir trois politiques
diff6rentes.

Il y a d'abord Ies matidres grasses d'origine v6g6tale
produites par la C.E.E. A celles-ci s'applique la poli-
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tique agricole commune. Et puis, il y a les matidres
grasses d'origine v6g6tale des pays en voie de d6ve-
loppement et notamment des pays associ6s au Mar-
ch6 commun par Ia convention de Yaound6. Eh
bien, disons les choses clairement : les matidres
grasses de ces pays ne sont pas responsables de la
perturbation que nous connaissons. Les chiffres sont
probants. Ils d6notent une progression foudroyante
des importations de soja qui ont tripl6 par rapport
aux importations d'arachides. Or, les pays de la con-
vention de Yaound6, et d'une mani0re g6n6rale les
pays en voie de d6veloppement, reldvent de notre
aide. Nous ne pouvons pas les p6naliser pour des
difficirlt6s dont ils ne sont pas responsables. Si nous
le faisions, nous risquerions de susciter, de ce c6t6-
li aussi, des r6actions psychologiques dont je par-
Ierai tout i l'heure en ce qui concerne notre Com-
munaut6. C'est pourquoi, pour tenir compte du fait
que dans cette affaire il nous faut 6tre attentifs i
ne pas p6naliser ceux qui ne sont pas responsables,
nous avons demand6 d'introduire, dans la r6solution
de la commission que mes amis et moi voterons, un
amendement que nous d6velopperons Ie moment
venu et qui consiste d pr6ciser i l'article 12 que la
taxe communautaire sur les matidres grasses d6cid6e
en principe par Ie Conseil de ministres en d6cembre
1963 ne doit pas s'appliquer aux pays en voie de
d6veloppement.

Alors il reste la troisidme cat6gorie, les matidres
grasses en provenance des pays d6velopp6s, Et je
pense notamment au soja. Eh bien, quand on s'aper-
goit que Ie soja entre dans Ia Communaut6 avec
des droits nuls, et qu'on s'apergoit 6galement qu'il
est responsable, du moins en partie, de la perturba-
tion que nous connaissons, on peut se demander si
nous ne devrions pas r6fl6chir i cette affaire et avoir
une attitude diff6rente. Le soja, je le disais, est peut-
6tre responsable de la perturbation, car il provoque
une double concurrence pour le beurre, d'abord en
augmentant la production du lait par un aliment
nourrissant et bon march6 et, en outre, en permet-
tant de faire de la margarine qui concurrence le
beurre. Par cons6quent, c'est une premidre observa-
tion que je d6velopperai en vous disant que notre
Communaut6 aurait int6r6t d pr6ciser sa politique i
l'6gard de ces trois matidres qui conditionnent une
partie de notre probldme d'aujourd'hui.

Quant au probldme qui nous occupe en ce moment,
nous sommes en plein paradoxe, Nous voici aujour-
d'hui, et pour la premidre fois depuis dix ans dans
I'histoire de ce Parlement europ6en, oppos6s d Ia
Commission et au commissaire ! A I'homme dont
nous savons tous qu'il a rendu les services les plus
6minents i I'Europe puisque nous I'appelons Ie pdre
de l'Europe verte. Monsieur Mansholt, c'est donc
avec beaucoup de tristesse que je m'associe aux in-
terventions tout i fait pertinentes de ceux qui m,ont
pr6c6d6 ici pour vous dire que nous .re pourrors pas
vous suivre.

Nous ne vous reprochons pas bien sfir d'avoir pens6

i un probldme de structure, d'avoir eu une vue
prospective - il est bien 6vident que vous avez
essay6 de situer le probldme dans des perspectives

trds g6n6raler -, mais nous vous reprochons de

n'avoir pas r6ussi. Vous n'avez pas r6ussi, car cette
politique de structure g6n6rale, vous I'avez isol6e

de son contexte. Vous avez consid6r6 le probldme
du lait, vous I'avez regard6 par Ie < peUt bout de la
lorgnette )> comme disait un des orateurs qui m'a
pr6c6d6, alors qu'il s'agissait, si vous vouliez faire
une prospective sur les structures agricoles de notre
Communaut6, d'6lever le d6bat et d'embrasser l'en-
semble des probldmes que cette affaire met en

cause,

Je viens de citer un de ces probldmes qui con-
cerne Ies importations de matidres grasses d'origine
v6g6tale, mais il s'agit bien entendu de d6finir 6ga-

lement une politique de la viande.

On nous dit aujourd'hui qu'il faut mettre l'accent
sur la politique de Ia viande, qu'il faut que nos

agriculteurs se reconvertissent vers cette activit6.
Mais comment peuvent-ils se reconvertir vers une
politique qui n'existe pas, ou tout au moins qui a

subi des retards consid6rables ?

Je constate donc que nos agriculteurs, en ce qui
concerne la viande, s'interrogent, ne comprennent
pas. Il s'agit d'un produit dont on nous dit qu'il est
d6ficitaire dans la Communaut6, et dont cependant
les prix ne sont pas r6mun6rateurs. Notre devoir est
dds lors de nous demander ce que nous avons
fait ou, plus exactement, ce que nous n'avons pas

fait. Avons-nous pris les mesures n6cessaires pour
mettre fin aux importations massives de viande en
provenance de l'Est ? Avons-nous 6tabli une v6ri-
table protection aux frontidres ? Avons-nous d6fini
cette politique de viande d long terme qui aurait
permis i tout agriculteur de s'orienter vers cette
production s'il avait 6t6 persuad6 de sa rentabilit6,
ce qui n'est pas Ie cas ?

Alors, Monsieur le pr6sident Mansholt, je ne pense
pas que c'est d nos agriculteurs qu'il faut faire payer
le prix de nos erreurs, de nos insuffisances ou de nos
retards. C'est nous qui devons prendre nos responsa-
bilit6s, et constater, comme je viens de le dire, que
nous n'avons pas d6fini globalement cette politique
de r6forme des structures.

Vous avez eu le courage de nous dire qu'il faut par-
fois 6tre impopulaire. Bravo, j'en conviens, et je
rends hommage d votre courage. Encore faut-il ce-
pendant qu'i l'impopularit6 ne s'ajoute pas l'ineffi-
cacit6, car I'impopularit6 n'est pas n6cessairement
le critdre de l'efficacit6. En I'espdce, i I'impopula-
rit6 s'ajoute I'inefficacit6, et nous courons dds lors
le risque de nous trouver devant une situation ca-
tastrophique.

J'en viens maintenant au deuxidme volet de mon
d6veloppement. ]e pense qu'il faut 6lever le d6bat
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et nous interroger sur la finalit6 de notre Commu-
naut6. Cette finalit6 est d'ordre politique et 6cono-
mique, mais aussi social. L'article 2 du trait6 de
Rome nous le rappelle. Il s'agit de promouvoir une
expansion continue et 6quilibr6e, une stabilit6 ac-
crue, un reldvement accbl&6 du niveau de vie. Est-
ce que, dans ces trois domaines, les mesures qui nous
sont propos6es r6pondent au but que s'assigne l'ar-
ticle 2 : stabilit6 accrue, reldvement accbl6r6 du ni-
veau ile vie ?

Je crains, pour les raisons qui viennent d'6tre d6ve-
lopp6es, que ces mesures ne servent, au contraire,
qu'i engendrer une trds grave instabilit6 et i amener
une chute du niveau de vie.

A I'appui de ce que vient de dire tout i l'heure M.
Lefebwe, je voudrais tout de m6me rappeler que
33 0/o du revenu global de l'agriculture dans Ies pays
de petite exploitation familiale proviennent de Ia
production laitidre, qui repr6sente la recette r6gu-
lidre, Ia recette sur laquelle le fermier peut compter.
Si vous supprimez ces petites exploitations fami-
liales, si vous diminuez le prix du lait, si vous
bloquez ce prix, ou si vous abaissez Ie prix d'inter-
vention, eh bien, ce n'est pas simplement I'agricul-
teur que vous touchez, c'est tout un environnement
qui d6pend du niveau de vie de l'agriculteur, et
qui englobe I'ouvrier agricole, Ie commergant vivant
en milieu rural, l'artisan vivant en milieu rural, le
petit industriel vivant en milieu rural. En diminuant
cette production Iaitidre et de ce fait le niveau de
vie de cette population, vous provoquerez, par voie
d'ondes qui se r6percuteront, un choc 6conomique
grave dans les r6gions touch6es, choc dont nous ne
nous reldverons pas. Nous ne nous reldverons pas
des cons6quences psychologiques qui ne manque-
raient pas de se produire et dont je parlerai dans
un instant.

Au surplus, je fais mienne I'observation pleine de
bon sens de M. Lefebvre qui a amen6 quelques sou-
rires sur ces bans : . la viande est produite par 80 o/o

du cheptel laitier ". Alors, si vous supprimez le chep-
tel laitier, je me demande comment vous arriverez
i produire plus de viande.

En fait, c'est toute cette finalit6 politique, 6cono-
mique et sociale, et aussi psychologique dont il faut

- tenir compte. Nous avons voulu que Ia premidre
politique commune soit Ia politique agricole. Eh
bien, prenons garde, que les premiers Europ6ens d
qui soit appliqu6e une politique commune ne soient
pas les premidres victimes, car dans ce cas, vous
assisterez i une grave d6saffection d'une partie trds
importante de cette population agricole i l'6gard de
I'id6e de I'Europe. Et cette d6saffection, moi, qui
suis, comme le pr6sident Dulin, repr6sentant d'un
d6partement laitier, nous en constatons les ravages.

Je ne fais pas de d6magogie, je n'en fais jamais,
Monsieur le pr6sident Mansholt. Mais je constate que
ces m6mes agriculteurs qui, dans des r6gions

comme les n6tres, 6taient enflamm6s pour l'id6e de
l'Europe il y a deux ans, se sont aujourd'hui re-
tourn6s d'une manidre tout i fait spectaculaire, et
s'orientent vers le parti qui a 6t6 le seul i d6noncer
le March6 commun, et d s'y opposer, je veux parler
du parti communiste.

Les agriculteurs savent trds bien qu'ils doivent se

reconvertir, mais il faut leur donner les moyens et
le temps de Ie faire. Or, vous ne Ieur donnez ni l'un,
ni l'autre. On peut certes d6plorer que cette agri-
culture soit peu comp6titive ou peu rentable du
fait du nombre trop grand de petites exploitations
familiales, mais vous ne supprimerez pas d'un trait
de plume ces petites exploitations familiales, il
faut du temps pour cela. Ce n'est pas dans nos fau-
teuils confortables et dans une ambiance sereine que
nous pourrons d6cider que ces petites exploitations
familiales n'ont que trop dur6 et que nous devons
les supprimer par le genre de mesures que vous pro-
posez. Car, en appliquant ces mesures, vous crberez
un 6branlement psychologique qui fera apparaitre
I'Europe comme un moyen, non pas d'assistance aux
mutations, mais comme un moyen d'une cruaut6
impitoyable, et I'id6e europ6enne risquera de voler
en 6clats sous la pression d'un prol6tariat affol6 et
devenu r6volutionnaire.

Pendant longtemps, Ie prol6tariat ouvrier, dans nos
villes, a 6t6 le ferment r6volutionnaire, On peut ce-
pendant dire i pr6sent que quelles que soient les
difficult6s qu'engendrera la eoncurrence du march6
commun industriel, l'6l6vation du niveau de vie a fait
de ce prol6tariat ouvrier dans nos pays d'Europe oc-
cidentale un prol6tariat plus stable.

Mais il est vrai qu'il faut vivre en milieu rural pour
s'apercevoir que cette mutation in6vitable que vous
aviez pr6vue et dont vous essayez de tracer les pers-
pectives cr6e un malaise psychologique parmi ces
gens. Ce ph6nomdne est d'ailleurs commun i toute
classe sociale en voie de mutation qui, affol6e par
les perspectives difficiles qui s'ouvrent i elle, se
jette vers I'extr6misme pour finir par constifuer un
facteur d'instabilit6 r6volutionnaire.

Voili ce qui nous attendrait, si nous apparaissions
comme des technocrates glac6s, insensibles d I'aspect
social du probldme, auquel cas nous manquerions d
notre mission en perdant la confiance de ceux qui,
justement dans ce sidcle, ont les plus grandes diffi-
cult6s i s'adapter.

J'avoue, Monsieur le pr6sident Mansholt, que j'ai
6norm6ment d'admiration pour l'euvre que vous
avez accomplie et pour Ie courage qui vous a tou-
jours inspir6. Mais je dois dire qu'en l'espdce, votre
intervention d'aujourd'hui m'a d69u dans Ia mesure
ori vous avez parl6 d'une question de pfennig
comme si tout se r6duisait d une question purement
comptable.

Ce ne sont pas les pfennig qui comptent, c'est
I'esprit qui pr6side aux mesures que nous pren-
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drions si nous avions le malheur de vous suivre,
L'Europe doit se pr6senter aux agriculteurs assaillis
par toutes sortes de difficult6s comme une fagon
d'6taler dans le temps cette mutation et non pas
comme un m6canisme technocratique les 6crasant
sous des th6ories impitoyables.

Je pense que ce Parlement aura, dans la circons-
tance, rendu un service d l'Europe. Je crois qu'il
nous faut .tous nous f6liciter de Ia fagon dont Ia
commission de I'agriculture a travaill6, et de l'ob-
jectivit6 avec laquelle le rapporteur, M. Brouwer,
a rendu compte du climat qui rdgne au sein de cette
commission.

Nous pouvons nous f6liciter, nous Parlement euro-
p6en, d'avoir 6t6 saisi de cette affaire, car nous qui,
aux yeux de I'opinion publique, apparaissons trop
souvent comme une Assembl6e de sp6cialistes dont
les d6bats sont inintelligibles, avons ainsi une
occasion de prouver notre importance i toutes ces
populations qui s'interrogent avec angoisse sur Ia
d6cision que nous allons prendre aujourd'hui.

Alors, Monsieur Ie pr6sident Mansholt, quand je dis

vre - 
qoyez bien que ce n'est pas dans un esprit

de m6fiance ou dans le dessein d'entretenir une
tension ou une guerre quelconque avec la Commis-
sion. J'ai d6ji dit, il y a quelques instants, tout ce
que l'Europe vous devait, mais je pense - et ne
croyez pas que je veuille manier le paradoxe 

- que
nous vous rendrons service en votant le texte de la
commission, car en votant ce texte, nous allons
rendre aux agriculteurs qui sont en train de la per-
dre la confiance en l'Europe.

(Applaudissements)

M. Ie President - La parole est i M. Vredeling,
au nom du groupe socialiste.

M. VredelinC. 
- 

(N) Monsieur le pr6sident, ie
regrette de devoir prendre -la parole une seconde
fois, mais Ia premidre fois je l'ai fait en tant que
rapporteur de la commission des relations 6conomi-
ques ext6rieures, alors que maintenant je parlerai
au nom de mon groupe.

Monsieur Ie Pr6sident, les propositions de Ia Com-
mission europ6enne sont I'expression 

- c,est M. de
Lipkowski qui I'a dit - d'une certaine dose de
courage et d'une certaine dose de sobri6t6; on voit
la situation telle qu'elle est r6ellement et on en tire
Ies cons6quences. Et ces cons6quences ne se tra-
duisent pas par des mesures populaires ! Les ora-
teurs qui ont pris la parole cet aprds_midi ont assu_
r6ment fait valoir des arguments solides, mais en ce
qui concerne Ie fond de l'affaire, j'ai parfois relev6
des r6fle_xions qui, me semble-t-il, ne tiennent pas
compte de la v6ritable situation de l'agriculture,

Supposez un instant que nous soyons un v6ritable
Parlement et qu'une majorit6 d6cide de porter le
prix indicatif du Iait i 39 pfennig. Aurions-nous
pour autant r6solu Ie probldme ? Pensez-vous que
nous aurions fait quelque chose de trds important ?

Nullement, car fixer le prix indicatif i 89 pfennig ne
serait pas rendre un bon service d I'agriculture. Ce
faisant, le prix du lait se trouverait, certes, l6gdre-
ment relev6, mais ce reldvement ne pourrait qu'ac-
croitre encore, d long terme, les difficult6s de l'agri-
culture, car Ia production continuerait d'augmenter et
le prix de 39 pfennig 

- au lieu des 88 pfennig
propos6s par la Commission - serait i la charge des
6conomies nationales. Vous ne pouvez en effet nier
que ce pfennig doit 6tre pay6, soit par Ie budget,
,au moyen d'interventions sur le march6 et de subven-
tions i l'exportation, soit par Ie consommateur. Dans
Ies deux cas, il en r6sultera une charge suppl6men-
taire pour les 6conomies nationales. Ce montant dont
vous voulez grever Ies 6conomies nationales ne sera
forc6ment plus disponible pour financer les v6ri-
tables probldmes auxquels doitfairefacel'agriculture.

Vous parlez de la Bretagne, Monsieur de Lipkowski.
Permettez-moi de dire que li le probldme n'est pas
de donner un pfennig de plus, mais bien d'am6liorer
les structures agricoles. La commission de l'agricul-
ture a effectu6 une mission d'6tudes en Bretagne et
a pu se rendre compte de la situation d6sesp6r6e
qui y rdgne. Croyez-vous vraiment que le fait de
recevoir un pfennig de plus pour leur lait permet-
trait aux agriculteurs bretons de venir d bout de
Ieurs probldmes ? Les membres de la commission de
l'agriculture qui sont all6s en Bretagne savent perti-
nemment qu'il n'eri est pas ainsi et que ce pfennig
de plus n'aiderait en rien les propri6taires d'exploi-
tations poss6dant de 5 i 10 vaches et ayant un niveau
de vie trds bas. Le seul remdde consiste i mettre en
@uvre une v6ritable politique r6gionale destin6e ir
am6liorer et i diversifier l'6conomie. M. de Lipkow-
ski nous met en garde contre le danger de voir ces
hommes tomber dans l'extr6misme et devenir com-
munistes. Ce danger n'est pas imaginaire, nous avons
effectivement pu le constater en Bretagne. Je r6pdte
toutefois que le reldvement du prix du lait ne cons-
titue pas une solution. La Bretagne a besoin de me-
sures structurelles. C'est ld un probldme trds impor-
tant qui n6cessite des moyens financiers. Vous pou-
vez 6videmment me dire maintenant que nous ne
parlons pas seulement des conditions mat6rielles. Je
reconnais que nous discutons de politique, mais cela
n'enldve rien au fait que ce pfennig, ,or, ," por-
vons le d6penser qr'urru fois. Voila"'la dure r6alit6
et, nous aussi, nous trouvons que Ia proposition de
Ia Commission est extremement s6vdre.

J'ai eu I'occasion de travailler au sein d,organisa-
tions de travailleurs agricoles; ces ouvriers doivent
recevoir un salaire et par cons6quent n6gocier avec
Ies exploitants agricoles prr. ,rr,r.", leur-niveau de
vie. On peut donc difficilement pr6tendre que le prix
de 38 pfennig soit un prix acceptable. ties diffici_
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lement meme, Monsieur le Pr6sident, et plusieurs
membres de mon groupe politique pensent la m6me
chose ; c'est pourquoi nous estimons que le pro-
bldme n'est pas r6solu pour autant; il convient en-
core de le motiver.

M. Mansholt a annonc6 que quelque chose sera fait
en faveur de l'agriculture sur le plan structurel. Nous
nous permettons cependant de nous montrer quel-
que peu sceptiques.

Va-t-on r6ellement assister d la mise en euwe d'une
politique rationnelle en faveur de l'agriculture ? Et
les moyens financiers n6cessaires seront-ils dispo-
nibles ? Le groupe socialiste en doute, aussi estime-
t-il que la d6cision du Conseil de fixer le prix du
lait i 39 pfennig 6tait moins fond6e que M. Brouwer
le dit dans sa proposition de r6solution, 6tant donn6
Ies difficult6s d'6coulement survenues ult6rieure-
ment. Le Conseil a malgr6 tout pris cette d6cision
et s'est cr66 par Ii des obligations. En politique, on
ne peut, en effet, prendre impun6ment des engage-
ments, car un engagement fait naitre des espoirs,

Or, Ia Commission europ6enne estime qu'il convient,
en raison de difficult6s d'6coulement et de probldmes
d'ordre financier, d'abaisser ce prix d'un pfennig.
M. Mansholt a m6me dit que I'ex6cutif avait s6rieu-
sement envisag6 un prix de 37 pfennig. J'ai fr6mi
d l'6nonc6 de ce chiffre. Supposez un instant que
cette proposition ait 6t6 retenue ! Ot tout cela nous
aurait-il men6s ? Heureusement, il n'en est tout de
m6me rien, puisque l'ex6cutif se limite i diminuer
le prix d'un pfennig...

M. Mansholt Puis-je faire une petite rectifi-
cation, Monsieur le Pr6sident ? J'ai dit que la Com-
mission avait s6rieusement envisag6 en 1966 de fi-
xer Ie prix i 37 pfennig, mais qu'en fin de cnmpte
nous avons propos6 d'appliquer un prix de 38 pfen-
nig au cours de la campagne de 1968-1969...

M. Vredeling. - ...Je vous suis particulidrement
reconnaissant pour cette pr6cision, Monsieur Mans-
holt. Vous avez pu croire sans doute ne pas vous
6tre fait assez clairement comprendre, du moins de
moi. Quoi qu'il en soit, vous avez envisag6 i l'6po-
que un prix de 37 pfennig. Le Conseil a finalement
retenu 39 pfennig et vous voudriez maintenant re-
venir d 38 pfennig. Je ne voudrais pas 6tre m6chant,
mais pour 6tre parfaitement logique avec vous-
m6me, c'est un prix de 36 pfennig que vous devriez
nous proposer i pr6sent ! Mais passons, et revenons
plut6t d notre argumentation.

Cette promesse a donc 6t6 faite aux agriculteurs, et
elle a fait naitre des espoirs. Et je trouve dds lors

- bien que je sache que la Commission est presque
oblig6e, pour cas de force majeure, de ramenei le
prix A 38 pfennig - que vous Otes tenu, i l'6gard
de la population agricole, de faire profiter les agri-
culteurs de ce pfennig, que vous voulez retrancher

du montant promis et que les tr6sors nationaux pas

plus que les consommateurs ne devront prendre i
Ieur charge. Point n'est besoin de calculs compliqu6s
pour 6valuer, en se fondant sur les quantit6s de lait
en question) ce qu'il en cottera.

Sur une production globale de 75 ou 76 millions de

tonnes de lait, 56 millions de tonnes sont livr6es

aux laiteries et c'est sur ce chiffre que porte Ie
pfennig. 56 millions de tonnes multipli6es par I
pfennig repr6sentent un montant de 560 millions
de DM, pas tout d fait toutefois, car Ie quart environ
de cette quantit6 est englob6 par le secteur du Iait
de consommation. Or, ce secteur n'est pas directe-
ment touch6 par cette diminution d'un pfennig
du prix indicatif du lait, car il se caract6rise en cer-
tains endioits, dans d'importantes r6gions de consom-
mation comme les Pays-Bas et l'Allemagne de
l'Ouest, dans une certaine mesure par, je ne dirai
pas des cartels, mais des ententes, de sorte que l'on
peut veiller d ce que le prix du lait ne diminue pas

dans Ia m€me proportion que Ie prix indicatif' Il
s'agit donc d'un montant que I'on peut arrondir d

500 millions de marks, soit 125 millions d'unit6s de
compte. C'est l'ordre de grandeur du montant que

le Conseil s'est engag6 d l'6poque i verser i I'agri-
culture et dont I'ex6cutif estime implicitement de-
voir priver cette m6me agriculture,

Le groupe socialiste estime que ce montant doit res-

ter i la disposition de I'agriculture, ce qui implique
que deux sortes de mesures soient prises. Ce sont
en premier lieu des mesures politiques, mesures
que la Commission devra proposer au Conseil. L'ex6-
cutif doit proposer le reldvement du plafond de 285
millions d'unit6s de compte que le Conseil avait fix6
i l'6poque pour Ies mesures visant i am6liorer les
structures agricoles au profit de la section orienta-
tion du F.E.O.G.A.

En second lieu, il y a lieu de prendre, au profit
de certaines r6gions rurales - 

j'en ai d6jn cit6 une,
mais je pourrais 6galement en citer dans mon propre
pays, oir la situation est en fait cependant moins
d6favorable, en Allemagne et surtout en Italie -des mesures visant i mettre en @uvre une v6ritable
politique r6gionale, en vue non seulement d'am6lio-
rer les structures de I'agriculture, mais 6galement
d'ouvrir de nouvelles perspectives aux travailleurs
d'autres branches d'activit6s; donc, de diversilier
I'6conomie.

.Peu importe Ia manidre dont cette politique sera 6la-
bor6e pourvu que l'on propose d ces travailleurs,
qui quittent en grand nombre l'agriculture, d'autres
activit6s et de nouvelles perspectives. Le d6part de
la main-d'euvre de l'agriculture, processus qui pour-
rait 6ventuellement Otre encore accbllrb - M. Mans-
holt a d6jd parl6 auparavant de ce probldme -implique que de nouvelles perspectives soient trou-
v6es pour l'agriculture.

Il convient en outre d'6laborer un programme g6n6-
ral pour l'agriculture, notamment dans les r6gions
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qui, comme dans le cas pr6sent, sont touch6es par
la diminution du prix indicatif envisag6 par Ie Con-
seil. Je tiens d dire que ce prograrnme ne doit pas
s'appliquer en premier lieu aux Pays-Bas, car je ne
suis pas ici pour plaider la cause de mon propre
pays. Les Pays-Bas ne profiteraient d'ailleurs pas
particulidrement d'un tel programme. Pour eux, en
effet, Ie probldme n'est pas tellement important,
car leur agriculture se porte relativement bien. Mais
pour de grandes r6gions de France et d'Italie, une
telle politique, que notre groupe est dispos6 d ap-
puyer, rev6t une importance capitale.

Nous sommes par cons6quent d'avis qu'il convient
de relever de Ia manidre que je viens d'exposer le
plafond qui s'6tablit actuellement i 285 millions
d'unit6s de compte, et de mettre en @uvre, dans
le cadre des programmes communautaires dont -c'6tait Ia semaine pass6e, n'est-ce pas Monsieur
Baas ? - nous avons parl6 i Strasbourg, un pro-
gramme communautaire sp6cial pour Ies r6gions tou-
ch6es par cette diminution du prix indicatif du lait
et risquant, de ce fait, de connaitre des difficult6s
sociales. Ces r6gions existent, et je trouve que Ia
Communaut6 est responsable en Ia matidre, car c'est
elle qui a d6cid6 ou qui va d6cider de prendre ces
mesures.

Il faut 6galement prendre, d la suite du programme
dont je viens de parler, une d6cision dans Ie cadre
du Fonds social europ6en, d6cision qui a d6jd fait
l'objet de maintes discussions au sein du Parlement
et i laquelle M. Baas s'est r6cemment r6f6r6 dans sa
r6solution. Monsieur le Pr6sident, Ie Fonds social
europ6en a Ia possibilit6 de devenir un instrument
capable de donner un contenu i I'article 2 du trait6,
que M. de Lipkowski vient de citer. Bien que la
Commission europ6enne ait d6jd pr6sent6 une propo-
sition en ce sens au Conseil il y a deux ans, celui-ci
ne prend aucune d6cision. Jusqu'i pr6sent, il n'a
d'ailleurs encore pris aucurie d6cision de quelque
importance dans le domaine social.

M. de Lipkowski nous dit qu'il trouve tellement
d6sagr6able que les communistes frangais invoquent
toutes sortes d'arguments i I'encontre du March6
commun. Je suis d'accord avec lui. Je sais que ces
milieux communistes pr6tendent que Ie March6 com-
mun est une communaut6 d'ententes et de cartels
qui ne poursuit pas une politique sociale digne de
ce nom. Mais lorsque I'on m'adresse un tel reproche
au cours d'une r6union, je dois bien avancer que je
puis difficilement y r6pondre, car il est vrai q"" i"
Communaut6 n'a encore pris aucune d6cision im_
portante dans Ie domaine de Ia politique sociale,
bien que Ia Commission ait fait des iropositions
en ce sens. Ce reproche, je ne I'adresse pas i Ia
Commission, mais au Conseil qui refuse d.J prendre
une d6cision, et aussi aux ministres des affalres so-
ciales qui, lorsqu'ils se r6unissent en Conseil _ une
fois tous les deux ans -, ne prennent pas davan-
tage, me semble-t-il, de d6cisions.

A mon avis, le Parlement doit cette fois insister vi-
goureusement pour que Ie Fonds social prenne, dans
le cadre de la politique sociale, des mesures per-
mettant notamment aux travailleurs agricoles 6g6s
de prendre 6ventuellement une retraite anticip6e en
raison de leur Age ou de leur 6tat de sant6. Une telle
r6glementation existe d6ji aux Pays-Bas et en France,
et entrera sous peu en vigueur en Allemagne. Elle
a eu un effet salutaire aux Pays-Bas ori elle est appli-
qu6e i I'entidre satisfaction des int6ress6s. Je trouve
par cons6quent qu'il est temps qu'on prenne une
mesure semblable au niveau communautaire.

M. Ie President. - Il vous reste encore une minute,
Monsieur Vredeling.

M. Vredeling. - Je vous remercie, Monsieur le Pr6-
sident, j'en ai presque termin6.

Je voudrais enfin plaider dans ce m6me cadre pour
la cr6ation d'un Fonds destin6 d financer une v6ri-
table politique r6gionale dans la Communaut6, sur-
tout en faveur des r6gions rurales. Il y a d'ailleurs
longtemps d6ji que le Parlement a propos6 une telle
mesure.

Voili donc Ies mesures que nous jugeons n6cessaires
pour compl6ter celles que la Commission a d0 se
r6soudre i proposer en matidre de diminution du
prix indicatif du lait. Ce n'est que dans cette optique
que nous pouvons marquer notre accord sur les pro-
positions de I'ex6cutif, encore que je ne puisse me
rallier i la proposition de Ia Commission visant i
bloquer le prix indicatif pendant quatre ans.

Que nous r6servent, en effet, Ies quatre prochaines
ann6es ? Je ne veux pas parler pour I'instant des
6v6nements qui se produisent sur Ie march6 de l'or,
mais ils peuvent 6videmment avoir toutes sortes de
cons6quences, dont l'inflation. Or, la Commission
envisage de fixer un prix valable pendant quatre
ann6es, Je me demande si cette mesure est honnOte
d l'6gard de Ia population agricole et si elle est rai-
sonnable du point de vue 6conomique. Ne vaudrait-
il pas mieux suivre en l'espdce la proposition de Ia
commission de l'agriculture ?

Pour terminer, je voudrais encore dire quelques mots
sur Ie probldme de la margarine. II n'est pas vrai,
Monsieur Liicker, que le Parlement a pris il ce sujet
une d6cision de principe; vous 6tes mal inform6.
Le Parlement a examin6 Ia proposition que l'ex6cu-
tif avait pr6sent6e en la matidre, et Ia lui a renvoy6e
afin qu'il la soumette i un nouvel examen. Nous
estimions en premier lieu que cette taxe s'intdgre
mal dans un systdme fiscal, et en second lieu... mais
je parlerai une autre fois de ce probldme, car il ne
me reste plus qu'une minute de temps de parole;
voyez le rapport de M. Vals ori il est 6crit que nous
n'acceptons pas ce principe.

M6me si le Conseil d6cidait, contre notre avis, de
prendre Ia mesure en question, la structure actuelle
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de Ia Communaut6 ne nous offre aucun moyen d'ac-
tion, Ce qui n'empGche qu'il faudrait alors veiller
en tout cas d obtenir un contr6le parlementaire des
ressources propres ainsi obtenues. II s'agit en l'oc-
currence d'un probldme toujours trds urgent et
qui, du point de vue politique, ne cesse de gagner
en importance du fait que les comp6tences des Par-
lements nationaux sont de plus en plus transf6r6es
i Bruxelles.

Aux Pays-Bas, nous examinons en ce moment le pro-
bldme de Ia taxe sur la valeur ajout6e. Le Conseil
prend 6galement toutes sortes de d6cisions dans
le domaine fiscal, sur lesquelles les Parlements natio-
naux n'ont aucun contrdle. C'est une 6volution extr6-
mement dangereuse que cette tendance i miner la
d6mocratie dbns nos pays et d ne rien pr6voir en
6change d Bruxelles. Nous tenons d en souligner ex-
press6ment le danger. C'est li d'ailleurs - nous ne
parlerons pas des difficult6s sociales qui nous pa-
raissent quasi insurmontables - une des raisons pour
lesquelles nous ne pouvons approuver cette propo-
sition, Nous ne pouvons donc, Monsieur le Pr6si-
dent, approuver I'institution, sans autre forme de
procds, de cette nouvelle taxe et, fort heureusement,
la Commission europ6enne ne le'souhaite pas non
plus - alors que la commission de l'agriculture en-
tend, semble-t-il, se lancer dans cette voie ; nous
estimons, au demeurant, qu'il n'est pas possible
d'honorer en 1968 seulement une d6cision qui d"t"
de 1963. Avant qu'elle puisse 6tre appliqu6e, elle
doit au moins faire I'objet d'un nouvel examen, 6tant
donn6 l'6volution des cinq dernidres ann6es; Ia po-
litique n'a pas encore atteint un tel degr6 d'auto-
matisme que I'on doive soudainement appliquer ri
la lettre une d6cision vieille de cinq ans.

Une question importante se pose ici : pourquoi cette
d6cision- a-t-elle 6t6 prise d l'6poquel La r6ponse
est simple : pour financer Ia politique agricole.

M. le Pr6sident. 
- Veuillez conclure, s'il vous plait.

M. Vredeling J'y viens. Pour abr6ger, je dirai
donc que je constate que depuis lg68 le Conseil a
pris, en 1966, une d6cision relative au financement
de Ia politique agricole commune. II n'6tait donc
nullement n6cessaire de prendre Ia d6cision relative
i Ia taxe pour financer la politique agricole. C'est
un fait que les ressources n6cessaires i cet effet
sont disponibles. Le F.E.O,G.A. existe et son finan-
cement est assur6. Il n'est donc pas n6cessaire, Mon_
sieur le Pr6sident, d'instituer, A cet effet, une taxe
sp6ciale sur Ia margarine.

(Applaudissements)

M. le Presid€nt. - La parole est d M. Armengaud.

M. Armengaud. 
- Monsieur Ie pr6sident, mes chers

colldgues, nous voici i une 6ch6ance importante,
les d6bats viennent de Ie montrer.

La Commission commence d voir apparaitre Ie cofit,
pour la Communaut6, de ses d6cisions dans certains
secteurs, et les cons6quences de son choix en fa-
veur d'une politique de Iibre approvisionnement et
de prix garantis 6lev6s en matidre agricole.

Du coup, elle s'inquidte, et fait subitement machine
arridre, invitant ainsi les agriculteurs int6ress6s, en
I'espdce'les producteurs de lait, que ses promesses
avaient incit6 d accroitre leur productivit6, i renon-
cer aux fruits de cette dernidre, voire m6me, pour
certains, d perdre toute chance de s'assurer des re-
cettes journalidres, quitte d surcharger Ies prix de
certains produits agricoles import6s.

Mais dans le m6me temps, la Commission ne prend
aucune disposition pour que joue, en matidre de
viande, Ia pr6f6rence communautaire, puisqu'elle
laisse libre de leurs approvisionnements hors de Ia
Communaut6 et des producteurs de cette dernidre,
les importateurs de viande de certains pays de la
Communaut6, et cela pour le seul profit des agri-
culteurs de certains pays de I'Est, d'Am6rique du
Sud ou d'Australasie.

D'ori deux questions.

La premidre que je n'ai cess6 de r6p6ter i feu Ia
Haute Autorit6 et d la Commission : peut-on faire
I'Europe sans accorder d ses producteurs une pr6f6-
rence communautaire d6cisive qui ne soit pas seule-
ment tarifaire, sous r6serve 6videmment de temp6-
raments destin6s d empdcher des rentes de situa-
tion et un isolement autarcique de cette Europe ?

La seconde, de caractdre aussi g6n6ral: est-il rai-
sonnable de diviser en tranches verticales, paralldles,
les probldmes de la Communaut6, sans mesurer les
implications des d6cisions prises dans un secteur
donn6 sur les autres secteurs de l'6conomie ?

Poser Ia question, c'est y r6pondre, mais que faire
quand Ia notion du plan communautaire, de la pro-
grammation de la production qui est envisag6e et
des importations, voire m6me la notion de la consul-
tation interprofessionnelle et inter-entreprises au re-
gard des d6bouch6s ont toujours paru, aux yeux de
la Commission, 6tre une invention diabolique, in-
compatible avec l'6conomie de libre marcli6 dont
chacun devrait savoir pourtant qu'elle n'existe nulle
part, sauf dans l'imagination de certains fanatiques
ou dans le cadre d'activit6s n'ayant pas d'effets so-
ciaux d6terminants.

A titre d'exemple de l'illogisme des propositions
cons6cutives ou paralldles de Ia Commission, je vou-
drais citer l'incompatibilit6 entre i

- une politique de prix des produits laitiers qui en
6ldve ce prix au point de pousser i la surpioduc-
tion, eu 6gard aux besoins ;

- une politique de Ia viande aboutissant d p6nali-
ser sous l'effet d'importations concurrentes Ies
producteurs de viande europ6ens ;
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- une politique d'encouragement i la consomma-
tion de matidres' grasses d des prix raisonnables
pour le consomrnateur ;

- une politique de libre commercialisation de la
production agricole qui ne r6percute, pour ainsi
dire jamais, sur le consommateur les baisses de
prix support6es par le producteur et cela au point
de rendre insensibles au premier les efforts de
productivit6 du second ;

- une politique d'aide aux pays associ6s d'Afrique
et de Madagascar, fond6e sur l'6coulement dans
la Communaut6 6conomique europ6enne, i des
prix stables et r6mun6rateurs, de leurs produc-
tions tropicales, dont les produits ol6agineux, qui
concurrencent dans diverses applications les ma-
tidres grasses, voire les produits Iaitiers euro-
p6ens, politique qui vient d'6tre confirm6e d
StrasbourgilyaSmois,

De m6me, je citerai l'incompatibilit6 plus g6n6rale
entre, d'une part, une politique de prix agricoles
int6rieurs 6lev6s et, d'autre part, une politique in-
dustrielle dynamique fond6e sur des prix de revient
mod6r6s et un taux d'investissement 6lev6, impos-
sible d atteindre sans une mobilisation suffisante
d'une 6pargne accrue, et une politique sociale fon-
d6e i la fois sur le plein emploi, mais aussi sur,des
prix i la consommation qui ne poussent pas i une
hausse des r6mun6rations plus rapide que celle de
la producUvit6 et de la production.

Pourtant, la Commission a men6 de front la re-
cherche de ces objectifs comme si chaque commis-
saire 6tait le roitelet d'un secteur ind6pendant des
autres : production agricole, ploduction industrielle,
commerce ext6rieur, pays associ6s, budget.

A continuer ce jeu, la Commission de la C.E.E. re-
joindra dans la r6probation g6n6rale la Haute Auto-
rit6 dont j'ai dit d maintes reprises le peu de bien
que je pensais de son action pass6e, et l'avenir de
la construction europ6enne sera d6cisivement com-
promis, chacun des partenaires de cette Communaut6
recherchant dans un protectionnisme particulariste
Ies moyens de d6fendre sa micro-6conomie.

Les Etats-Unis, I'U.R.S.S. et la Chine pourront alors,
sur nos ruines, mener le monde, Dieu sait ori, i
leur guise.

Je demande donc que les nouvelles propositions.de
la Commission qui sortiront de nos d6bats, ou s'en
inspireront, d6coulent d'une vue moins sectorielle,
limit6e, p6rim6e de nos probldmes, et s'insdrent
dans une politique d'ensemble, dont le cofit nous
sera par avance pr6sent6 afin que nous ne prenions
pas position dans la nuit, et dont tous les 6l6ments
s'imbriqueront les uns dans les autres de fagon que
leur interaction aboutisse d une construction coh6-
rente.

C'est pourquoi, faute de cette vue d'ensemble, tant
de fois r6clam6e, je m'abstiendrai de prendre posi-
tion pour ou contre la r6solution de Ia commission
de I'agriculture et le projet de rdglement propos6.

Je vous remercie, Monsieur le Pr6sident.

(Applau.dissements)

PRESIDENCE DE M. CARBONI

, Vice-prdsident

M. le PresidenL - La parole est i M. Klinker.

M. Klinker. - 
(A) Monsieur le Pr6sident, mes chers

colldgues, je ne suis pEIs non plus en mesure de me

d6clarer d'accord avec la proposition de Ia Com-
mission. Les orateurs qui m'ont pr6c6d6 vous ont
d6jd donn6 des motifs pertinents i ce sujet.

Monsieur Mansholt, la Commission nous a pr6-
sent6 un document excellent, 6galement sur le plan
technique, qui contient tous les instruments n6-
cessaires pour r6organiser le march6 du lait au cours
de la p6riode de 2 ou 4 ans que vous envisagez.
Mais i mon avis la Commission a marqu6 un but
dans ses propres filets en faisant cette proposition.
C'est pourquoi je suis d'avis, avec M. Brouwer, que
ce que la Commission a propos6 est erron6 ; on I'a
montr6 ici de diff6rentes fagons. Je suis d'avis que le
march6 des matidres grasses et des prot6ines des-

tin6es i l'alimentation humaing comme M. le pr6-
sident Boscary I'a d'ailleurs 6galement d6clar6, doit
6tre consid6r6 dans son ensemble et qu'il faut trou-
ver une s)rmbiose qui nous garantisse que l'orga-
nisation du march6 ne sera pas perturb6e. Je crois
que cela a d'ailleurs 6t6 parfaitement expos6 dans
le rapport de M. Brouwer. J'estime qu'un abaisse-
ment des prix indicatifs et des prix d'intervention
n'amdnera pas les r6sultats envisag6s par la Com-
mission et ne provoquera pas cet effet de choc at-
tendu car I'agriculteur r6agit d'une fagon acyclique :

il s'oriente sur Ia plus forte production et c'est ce
que nous voulons justement tous 6viter.

Abstraction faite du probldme social qui n'a pas
encore 6t6 r6solu de fagon efficace dans aucun de
nos pays, nous ne pourrons donc pas r6ali3er, dans
une p6riode trop courte, une telle politique d'assai-
nissement des structures. C'est 6galement mon avis.

Monsieur Ie Pr6sident, ie souhaite que nous r6us-
sissions, grAce d la d6cision que nous prendrons
aujourd'hui, d persuader le Conseil de ministres
qu'il serait erron6, sur le plan de Ia politiquei agri-
cole europ6enne, de donner suite i cette proposition
de la Commission.

Eu 6gard au peu de temps dont nous dispobons, je
voudrais dire que j'appuie entidrement le rapport
de M. Brouwer et que j'en appelle d la Commis-
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sion pour qu'elle r6vise sa proposition encore avant
la r6union du Conseil.

M. le President. - La parole est d M. Dulin.

M. Du,lin. - Monsieur le Pr6sident, mes chers col-
ldgues, lorsque j'ai eu connaissance du m6morandum
pr6sent6 par la Commission, je n'ai pas manqu6 de
faire part des craintes que m'inspirait son contenu
pour l'agriculture europ6enne.

Je'suis heureux de constater aujourd'hui que les
orateurs qui sont intervenus ont tous critiqu6 avec
beaucoup de s6v6rit6, mais aussi avec beaucoup de
bon sens, les propositions faites par la Commission.

Quelle que soit leur tendance, ils ont tous d6clar6
qu'ils 6taient contre ces propositions.

]e suis heureux, parce que, comme vous le savez,
je suis habitu6 i sentir le pouls de nos agriculteurs.
Il faut vivre avec eux, il faut avoir eu les responsa-
bilit6s que j'ai eues, comme vous-m6me, pour sa-

voir combien cette population est dilficile i manier.

Or, cette population avait une trds grande con-
fiance dans le March6 commun. Dans mon pays,
comme dans les autres d'ailleurs, vous savez que
l'agriculteur est un homme m6fiant par nature. Il
6coute avant de d6cider et, d force de propagande,
il avait cru au March6 commun. Et il avait cru que
ce March6 commun - m6me si nous en avons par-
fois ralenti I'ardeur - 6tait pour lui, et plus par-
ticulidrement encore pour I'exploitation agricole, la
panac6e qu'il esp6rait.

C'est ce qui explique notre trds grande d6sillusion.
Car les mesures qui nous sont propos6es risquent,
d'abord sur le plan social - notre ami l,efebvre et
I'ensemble des orateurs qui se sont succ6d6 l'ont
soulign6 -, fl'avoir, sur notre march6 commun agri-
cole, des effets que vous ne pouvez ignorer.

Vous vous appr6tez i dire i ces braves gens que
maintenant il ne s'agit plus d'apporter unE am6lio-
ration i leur sort - c'6tait le thdme du march6
commun agricole - mais, au contraire, de leur di-
minuer leur revenu, voire de Ie leur supprimer I

Mais, vous allaz cr1er dans nos pays une v6ritable
r6volte qui s'6tendra i tous les domaines I

Vous parlez de faire des r6formes de structure, vous
parlez de baisse de prix, vous parlez de blocage et
vous parlez surtout de sifuation financidre, alors
que la situation mon6taire du monde est en plein
bouleversement et que personne ne peut dire ce qui
se passera demain I

C'est pour cela que mes amis et moi-m6me avons
6t6 particulidrement sensibles au fait que le rappor-
teur de la commission de l'agriculture ait su se
placer i Ia hauteur de son r6le d'Europ6en et n'ait
pas suivi ceux qui l'avaient nomm6 dans un tout
autre dessein.

Jamais dans Ia presse, le Parlement europ6en n'a
eu autant de succds qu'au moment of j'ai pr6sent6
mon rapport, en f6vrier. C'est pour cela que je vou-
drais dire i M. Brouwer qui est un agricole qu'il
a fait son devoir et que je pense que tout i I'heure
la grande majorit6.du Parlement adoptera l'attitude
qui avait 6t6 la sienne au mois de f6vrier dernier.

Au mois de f6vrier, Monsieur le president Mansholt,
la grande majorit6 du Parlement europ6en avait
vot6, en se fondant sur des rapports que j'avais
pr6sent6s, que le prix indicatif du lait devait 6tre
maintenu pour 1968-1969, ainsi que le prix d'inter-
vention, car sans intervention le prix indicatif n'est
pas valable.

C'est pour cela qu'aujourd'hui je souhaite que Ie
Parlement europ6en confirme le vote massif qu'il a
fait il y a un mois exactement, afin que les agri-
culteurs de nos pays sachent que leurs 6lus les re-
pr6sentent r6ellement, et les d6fendront par tous les
moyens.

Et je pense que maintenant, Messieurs les ministres
qui ont cru nous renvoyer la balle pour ne pas pren-
dre de d6cision sauront eux aussi prendre, en par-
faits d6mocrates qu'ils sont, nous en sommes tous
persuad6s, les d6cisions qui s'imposent. Pour ce
faire, ils devront suiwe l'avis du Parlement et c'est
pour cela que ie crois, Monsieur le pr6sident Mans-
holt - car je vous connais trop bien - que vous
aussi vous r6viserez votre position.

On peut commettre des erreurs. La Commission,
vous Ie savez, en a d6jd commises. Mais il est pos-
sible de revenir sur une erreur. Aussi, vous accor-
derons-nous cette confiance que nous vous avons
toujours t6moign6e.

(Applaudissements)

M. Ie Pr6sident. - La parole est d M. Richarts.

M. Richarts. - 
(A) Monsieur le Pr6sident, Mes-

dames, Messieurs, nous discutons aujourd'hui d'un
produit qui repr6sente I'aliment le plus pr6cieux, le,
plus complet et le meilleur march6 que l'on con-
naisse, d savoir Ie lait. Nous nous occupons aujour-
d'hui d'un produit qui pour les revenus de I'agri-
culfure joue un r6le pr6pond6rant et dont une rec-
tification du prix dans un sens ou dans l'autre, i
supposer qu'elle soit seulement de I pfennig, en.
trainerait une diminution ou une augmentation de
revenus d'au moins 500 millions de DM dans la
Communaut6. Je me devais de faire cette remarque
en pr6ambule, afin d'insister encore une fois sur
J'importance du probldme.

La proposition de Ia Commission de r6duire le prix
indicatif d'un litre de lait contenant S,7 0/o de ma-
tidre grasse d 38 pfennig ne repr6sente pas une di-
minution du prix actuel pour tous les pays de Ia
Communaut6. Elle repr6sente 6galement une aug-



80 Journal officiel des Communaut6s europ6ennes - Annexe Mars 1968

Richarts

mentation. Mais, Monsieur le Pr6sident, elle cons-
titue, pour les pays dans lesquels le prix des c6r6ales
a 6t6 abaiss6, un abaissement suppl6mentaire. C'est
un point sur lequel je dois attirer votre attention.
Or je voudrais savoir quel est le parlementaire qui
pourrait d6fendre en mOme temps ces deux mesures
dans son pays. Que ces baisses de prix ne provo-
queront pas une r6gression de Ia production, cela
M. Mansholt le sait aussi, et sur ce point nous som-
mes d'accord avec lui.

Qui d'entre nous voudrait en effet conseiller aux
agriculteurs de son pays de diminuer Ia production,
mes chers colldgues ? Au lait et d la viande, et au
prix de ces produits est li6 le destin de centaines
de milliers d'entreprises agricoles ; par la
force m6me des choses leur sort d6pend unique-
ment de ces produits et continuera d en d6pendre,
quelle que soit la politique que nous choisirons et
quoi que nous disions aux agriculteurs.

Mais celui qui Ieur donnera le conseil d'abandonner
cette production, Monsieur Ie Pr6sident, dewa 6ga-
lement leur dire dans quel sens ils doivent se re-
convertir. Mais cela ne peut se faire qu'avec l'aide
de mesures de politique sociale.

A dire wai il est tragique, Monsieur le Pr6sident, de
devoir constater que tout Ie probldme se situe dans
une marge de 5 o/0. Nous produisons 5 0/o de trop
ou nous devrions consommer 5 o/o de plus. Je ne puis
tout simplement pas comprendre qu'un march6 de
180 millions de consommateurs comme le n6tre ne
puisse venir i bout de ces 5 o/o s'il le d6sire vraiment.

On a rappel6 auiourd'hui, Monsieur le Pr6sident,
combien la consommation de beurre variait d'un
Etat membre i l'autre. A mon avis, une bonne pu-
blicit6 - men6e 6galement, pr6cisons-le, avec le
concours financier des producteurs de Iait - per-
mettrait d'augmenter encore sensiblement cette con-
sommation,

Mais revenons i ces 5 o/0. On nous parle de surplus,
d'un surplus constant de 40 000 tonnes de beurre.
D'un c6t6, on nous parle de surplus, d'un autre
c6t6, d'une 6norme p6nurie dans le monde.

Monsieur le Pr6sident, j'avoue que I'aspect moral de
ce probldme me pr6occupe. Un march6 de consom-
mateurs aussi important que celui que repr6sente la
C.E.E., avec le statut social qu'il a conquis entre
temps, n'est-il waiment pas en mesure, en combi-
nant l'aide au d6veloppement et la Iutte contre la
faim, d'6couler ces . surplus )) 

- pennettez-moi de
mettre ce terme entre guillemets 

- dans les pays
qui en ont Ie plus grandement besoin ?

A franchement parler, on ne se sent pas particulid-
rement d I'aise lorsque l'on songe i la misdre qui
s6vit dans le monde. La F.A.O. de Rome a publi6
I'ann6e dernidre un rapport d ce sujet. Il est wai
que pendant nombre d'ann6es elle n'a pas particu-

lidrement brill6 par son dynamisme. Cela aussi il
faut le dire ici, de m6me que l'on devrait souhaiter
plus de succds d son nouveau directeur g6n6ral. Il
est vraiment regrettable qu'avec une troupe aussi
impressionnante de fonctionnaires, cette institution
ait pris si peu d'initiatives pour lutter contre la
faim dans le monde.

C'est li 6galement un point sur lequel je dois attirer
i'attention.

Monsieur le Pr6sident, d'aprds le rapport du nou-
veau directeur g6n6ral, l'ann6e dernidre, on comp-
tait dans le monde 900 millions d'enfants au-des-
sous de 15 ans, c'est-d-dire 5 fois autant d'enfants
au-dessous de 15 ans que d'habitants dans Ia Com-
munaut6, dont 500 millions n'ont encore jamais bu,
i part la petite quantit6 de lait maternel, une
goutte de lait. N'est-il vraiment pas possible de
faire b6n6ficier ces 6tres humains de nos surplus ?

Nous n'avons pas besoin pour cela de I'avis de tech-
niciens. Monsieur le Pr6sident, ce qu'il nous faut,
c'est la volont6 politique de cette Communaut6 et
la volont6 politique de nos populations. Et nos
populations sont tout dispos6es d apporter de telles
aides, les dons b6n6voles qui sont donn6s dans les
cas d'urgence en sont la preuve.

C'est pourquoi, il faudrait se demander si l'on ne
pourrait pas tirer parti de I'exp6rience que les tech-

. niciens de l'aide au d6veloppement de tous les
Etats membres ont acquise i I'ext6rieur, dans les
pays en voie de d6veloppement. Il faudrait se de-
mander si I'exp6rience de toutes les missions, quelle
que soit leur confession, ne pourrait nous 6tre de
quelque utilit6. Ces personnes pourraient nous dire,
sans Ie secours de doctes avis, ori Ia misdre est Ia
plus grande et ils pourraient 6galement nous indi-
quer comment nous pouvons faire b6n6ficier de cet
aliment pr6cieux ceux qui en ont besoin.

Je vous prie, Monsieur le pr6sident Mansholt, de
bien vouloir tenir compte de cet aspect dans vos
consid6rations. Nous construisons d'6normes usines
dans les pays en voie de d6veloppement. Nous y
construisons des routes, des 6coles et des barrages.
Et lorsque nous arrivons ld-bas, nous sornmes 6ton-
n6s de voir dans quelles conditions alimentaires vi-
vent ceux qui travaillent i ces r6alisations. Nous
oublions, lorsque nous 6difions ces installations, de
les assortir d'une aide alimentaire. Nous oublions
d'instaurer simultan6ment des cantines afin que ces
hommes ne s'6croulent pas sous Ie poids iu tra-
vail, mais puissent ex6cuter ces travaux p6nibles
dans de meilleures conditions physiques.

J'irai jusqu'd- dire que I'on dewait, pour chaque
programme de d6veloppement, affecter directement
un certain pourcentage des cr6dits pr6vus d l,aide
alimentaire.

Monsieur le Pr6sident, permettez-moi encore une
brdve constatation. Le pr6sident des Etats-Unis a,
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l'ann6e dernidre, charg6 un comit6 scientifique
d'examiner quelle sera Ia situation alimentaire mon-
diale dans vingt ans. Ce comit6 a constat6 que la
production devrait doubler en vingt ans si I'on vou-
lait am6liorer un tant soit peu la triste situation
actuelle.

Monsieur le' Pr6sident, allons-nous, notre Europe
va-t-elle abandonner, sans combattre, les march6s
agricoles mondiaux aux autres grands continents ?
Ne voulons-nous pas participer i cette lutte ? Nous
ne devons pas perdre de vue que nous pr6parons
la politique de demain et vingt ann6es repr6sentent
une courte p6riode dans l'6volution politique. Ne
d6truisons donc pas les bases de la production.
Monsieur le Pr6sident, Iaissez-nous mener une po-
litique agricole offensive - m6me dans le secteur
de Ia politique commerciale - aidez-nous ri sortir
nos agriculteurs de Ia Communaut6 du d6faitisme et
i leur rodonner confiance en cette Europe qu'ils
d6sirent.

(Applaudissements)

M. le Presidonl - La parole est d M. Herr.

M. Herr. - Monsieur le Pr6sident, mes chers col-
Idgues, Ia question du Iait est actuellement une des
questions les plus importantes qui se posent i notre
Communaut6.

Le revenu du lait repr6sente Ia paie r6gulidre et
normale du cultivateur. Je peu( vous dire qu'au
Luxembourg, par exemple, ce revenu repr6sente
jusqu'i 85 o/o du revenu agricole global, contre 25 o/o

en moyenne pour Ia Communaut6.

R6duire ainsi Ie prix du lait aurait un effet psycho-
logique et politique particuliBrement n6faste. euel
autre groupe social accepterait en ce moment - une
r6duction de son salaire qui lui serait dict6e par Ia
Commission de Bruxelles ?

R6duire le lait d'un pfennig ou de t2 centimes par
Iitro entrainerait par exemple une perte de 20
millions par an pour l'agriculture de mon pays. Cd
serait li, contrairement d I'avis du pr6sident Mans-
holt, certainement une perte consid6rable, qui vien-
drait s'ajouter aux autres pertes que nos-agricul-
teurs ont d6id d0 subir au cours des dernidres an-
n6es, 

_ 
et je pense plus particulidrement aux pertes

dans Ie secteur des c6r6ales.

Les agriculteurs ne comprendraient plus rien et
perdraient toute confiance dans notre politique com-
mune et dans les promesses du trait6 de Rome. Ils
auraient d'ailleurs raison.

La solution au probldme doit 6tre trouv6e dans un
6quilibre entre l'offre et la demande, soit par une
limitation de la production, soit par une u^.rg*"rr_
tation de Ia consommation, soit par une solution
interm6diaire.

Pour sortir de Ia surproduction, Ia Commission, se
montrant en l'occurrence fort arbitraire, a propos6
des mesures affectant uniquement Ia production, et
consistant en une r6duction du prix du lait, en une
baisse du prix d'intervention pour Ie beurre, ou en
un blocage du prix du lait pour 4 ans.

Il n'est d'ailleurs pas srlr - et d'autres orateurs l'ont
d6jd dit avant moi - que ces moyens seraient effi-
caces. On peut, en effet, se demander si, au lieu de
faire diminuer la production, ils ne pousseraient pas,
au contraire, I'exploitant i augmenter sa production
afin d'6quilibrer la perte sur le prix par un gain sur
la quantit6.

La premidre solution ne peut 6tre accept6e par au-
cun Etat, et les deux auties solutio.rr orrt 6galement
6t6 repouss6es jusqu'd pr6sent.

La bataille du lait ne peut donc 6tre gagn6e sur Ie
seul terrain des prix. Il faut 6galement trouver des
moyens d'augmenter la consommation, ce qui ne
peut se faire qu'au d6triment des produits concur-
rentiels. Et, avant toute chose, il faut trouver un
meilleur rapport entre Ie beurre et la margarine.

Le beurre co0te actuellement trois fois plus cher que
Ia margarine, et Ia Commission pr6voi[ que ce rap-
port pourra monter iusqu'i 4:1. Or, un rapport accep-
table devrait se situer aux alentours de 2,5.-

La margarine est injustement favoris6e par I'absen-
ce de droits de douane sur les matidres grasses im-
port6es, qui ne sont soumises i aucun pr6ldvement,
contrairement aux autres produits agricoles.

L'institution d'une taxe sur ces produits pourrait
d'ailleurs aussi jouer en faveur des pays en 

^voie 
de

d6veloppement, principaux pioducteuri des matidres
grasses v6g6tales.

Je voudrais rappeler d ce propos une r6solution du
Conseil de ministres de f6wier 1964 sur Ies princi_
pes de base de I'organisation commune des march6s
dans Ie secteur des matidres grasses, visant entre au-
tres Ia fixation d'un prix de seuil pour l,huile d,olive,
la p_erception de pr6ldvements i l;importation de ces
produits et Ia perception d'une cotisation sur les ma_
tidres-grasses i usage alimentaire. La premidre cho_
se d faire, si I'on d6sire parvenir i d6finir une poli_
tique fonctionnelle pour les matidres grasses d-,ori_
gine tant animale que v6g6tale, ,"rait donc de
mettre cette r6solution en Guwe. Ensuite, on pour_
rait alors reprendre les discussions i Bruxell6s en
vue de trouver une solution r6elle et efficace d ce
probldme 6pineux.

Les int6r6ts et les points de vue des consommateurs
et des producteurs diffdrent sur certains points, ce
qui n'emp6che qu'ils sont valables et discutables
suivant l'optique. Il ne s'agit donc pas de les oppo_
ser, mais de les concilier, de trouver, en d,autres ter_
mes, le juste 6quilibre. Cela demandera certes des
sacrificei de part et d'autre, mais les pertes ne doi_
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vent pas toujours 6tre support6es par les m6mes.

Dans ce domaine, la Grande-Bretagne nous donne

d'ailleurs un bel exemple en ce moment. En raison

de I'importance et des risques que comporte la ma-

tirlre pour toute notre Communaut6, il faut bien 16-

partir la charge sur les deux 6paules.

Nous voulons tous une solution d ce probldme, mais

encore faut-il qu'elle soit faite d'6quit6 et de justice

sociale pour tous. Merci, Monsieur le Pr6sident.

(Applrudissements)

M. le Pr6sidont. - La parole est d M. Briot.

M. BrioL - Monsieur le Pr6sident, tous les sujets

ont 6t6 abord6s depuis tout d l'heure. Il devient donc

difficile, au fur et i mesure que 6e d6roule la dis-

cussion, d'en trouver de nouveaux. C'est la raison
pour laquelle je serai trds bref'

Vous ne trouvez pas, Monsieur le pr6sident Mans-

holt, qu'un pfennig fait beaucoup de bruit I Si vous

aviez voulu choisir un sujet explosif, vous n'auriez
pas mieux fait. Et mieux encore, vous avez donn6 i
vos propositions une telle publicit6, qu'elle n'a
d'6gal que le choc psychologique que vous avez pro-
voqu6.

Autrement dit, vous avez r6uni toutes les conditions
pour faire 6chec i votre proposition. Je ne veux pas

dire que vous I'avez fait exprds, car vous avez l'ait
d'y tenir, si I'on en juge d'aprds ce que vous avez

dit tout i l'heure, mais vous allez peut-Otre vers le
plus bel 6chec que vous essuierez, car c'est la pre-
mi6re fois depuis dix ans que ie vois une telle una-
nimit6 qui se ldve contre vous.

Je pourrais dire, Monsieur le pr6sident Mansholt, que
c'est un v6ritable d6fi que vous avez lanc6. Mais si
vous l'avez cherch6, vous l'avez trouv6 I Et vous
avez dri remarquer que sur tous les bans, chacun
6tait d'accord. D'aucuns, bien s0r, vous ont aclress6

des louanges, votre courage, nous ne le discutons,
en effet, pas. Mais le courage des parlementaires est
Iimit6, alors que le v6tre ne I'est pas, par le juge'
ment de l'6lecteur. C'est peut-Otre Ia raisori pour
laquelle nous agissons ainsi, et comme certains d'en-
tre nous sont i quelques semaines, i quelques mois
des 6lections - voili que mes colldgues socialistes
sourient - ils sont naturellement trds prudents, et
peut-€tre ne tiendront-ils pas le m6me Iangage ail-
leurs qu'ici. Mais enfin, quoi qu'il en soit, chacun
dira ce qu'il voudra.

Cela dit, je voudrais attirer votre attention, Mon-
sieur Mansholt, sur un point qui me pr6occupe et
qui ne me semble pas avoir 6t6 tellement discut6
jusqu'd pr6sent.

La politique que nous avons difficilement 6labor6e
depuis dix ans est remise en cause, et vous semblez
Ia remettre en cause, coup par coup, c'est-i-dire au-
jourd'hui pour le lait, demain pour autre chose.

Il fut difficile, Monsieur le Pr6sident, de trouver un
6quilibre i cette politique agricole, et vouloir l'atta-
quer, la r6former en employant votre m6thode, est

d mon sens une trds mauvaise affaire, car dites-vous

bien, Messieurs, que la coldre des producteurs de

lait va provoquer, comme on le disait tout d l'heure,
parmi les autres producteurs une trds grande inqui6-
tude : mettre en cause aujourd'hui la politique du
lait, c'est mettre en cause les autres politiques, c'est-

i-dire les autres aspects de la politique agricole'

Et dans cette affaire, Monsieur le pr6sident Mans-
holt, une chose me pr6occupe beaucoup : c'est le
bruit que l'on fait autour du lait et le silence que
l'on observe pour d'autres produits. Notre colldgue
et ami Liicker l'a parfaitement pr6cis6 tout dr I'heure'
Pour expliquer cette situation, il faut se rappeler que

nous avons aisist6 d un effondrement du cours de
la viande avec pour r6sultat que les producteurs ont
estim6 qu'au lieu de destiner certains animaux soit
d l'exportation, soit i l'abattage, il 6tait plus ren-
table de faire du lait. Si vous voulez donc que le
lait soit moins attractif, rendez la viande plus attrac-
tive, ce qui n'a pas 6t6 fait.

D'autre part, lorsque je considdre les importations -et Ii quelques d6tails me frappent - 
je vois que

l'on importe de trds grosses quantit6s de matidres
ol6agineuses des pays riches, des pays d6velopp6s,
et 6galement, mais dans une mesure moindre, des
pays pauwes. C'est ainsi par exemple que je m'aper-
gois qu'on a import6 2l9L 625 tonnes de ces ma-
tidres des pays d6velopp6s, en 1965, et 2766954
tonnes cette ann6e. Les quelques centiines de mille
tonnes de beurre paraissent bien peu de chose au-
prds de ces importations-ld.

Mais pourquoi diable ne faites-vous pas autant de
bruit autour de ces importations que l'on en fait au-
tour des 150 ou 200 000 tonnes de beurre en exc6-
dent ! Car tout cela concourt d encombrer le march6.

Lorsque je vois, d'autre part, que durant le m6me
temps nous importons seulement 1 576 000 tonnes,
c'est-i-dire la moiti6, des Etats associ6s et des pays
pauwes, je vous dis : faisons attention I Car instal-
Ier Ia colire chez les producteurs de Iait d'Europe,
et I'installer chez les producteurs d'Afrique qui nous
sont associ6s, cela flnit par faire beaucoup de gens
qui sont en coldre en m€me temps, mes chers col-
ldgues, et ce n'est waiment pas le mombnt I Dans
cette poudridre qu'est devenu le monde, n'attisons
aucun feu I C'est pourquoi nous avons tout int6r6t,
non seulement d veiller aux importations qui vien-
nent des pays d6velopp6s, mais aussi i prendre garde
que dans nos pays la coldre ne monte pas trop, et
que nos importations des pays que nous pr6tendons
aider croissent i un rythme au moins 6gal, si ce'n'est
sup6rieur, que celles en provenance des pays riches.

Cette mise en garde que je fais est d'autant plus pres-
sante que nous nous trouvons dr la veille du renou-
vellement des accords de Yaound6, et que nous
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pouvons d6jd voir les r6sultats qui semblent devoir
sortir de Ia cpnf6rence de la Nouvelle-Delhi, oir des
interventions d'ordre politique ont sciemment jet6
le trouble.

C'est pourquoi j'estime, Monsieur le pr6sident, que
nous devons veiller d ces probldmes. Et j'en arrive
ainsi i Ia taxe sur les matidres grasses que I'on veut
instituer. Il s'agit de donner une affectation d cette
taxe. Vous en avez d'ailleurs parl6 dans votre pro-
position. Vous avez dit qu'elle 6tait la r6sultante
d'une d6cision. Il ne s'agit pas pour moi d,6tablir
une ventilation dans l'usage qui pourra en 6tre fait,
mais nous pouvons, sur les taxes qui seront pergues,
comme nous le souhaitons, alimenter Ie F.E.O.G.A.
Mais il faut que nous donnions des explications aux
int6ress6s qui pourraient dire : vous mettez des taxes
sur nos produits quand vous pr6tendez nous d6fen_
dre. Vous-m6me, Monsieur Mansholt, avez dit et
6crit: en 1938 le rapport entre le beurre et les ol6agi_
n-eux 6tait de 1d 2; aujourd,hui, il est de 1d 5;
demain, il sera de I d 4. Or, d,ori vient cet 6cart p

De la misdre des producteurs de certains pavs. Et il
est tout de m6me paradoxal que nous dwions payer
des taxes- parce -que ces produits .sont pay6s trop
bon march6 aux Etats d'outre-mer.

C'est pourquoi il importe que, dans un souci de
justice, notre sollicitude aille aux producteurs d,ol6a_
gineux de la Communaut6 comme il doit aller aux
producteurs des pays d'Afrique du Nord dont nous
avons fait nos associ6s.

Et vous I'avez dit vous-m6me, les Etats ont tous
des taxes diff6rentes sur ces produits parce qu,ils
ont tous suivi une politique diff6rente. C,est pour_
quoi, Monsieur le Pr6sident, je tiens d dire publi_
quement et avec toute la force que je puis avoir :
prene_z ga_rde au proc6d6 qui consiste i ne jamais
rien dire des productions qui sont import6es, mais A
frapper -les produits qui sont dans Ia Communaut6,
sous pr6texte qu'il y a des exc6dents de beurre i

Cela d mes yeux a une importance capitale, et sij'ai 6t6 si long sur ce sujet, c'est parce iue ;e vou_
lais montrer que Ia proposition qri uorr- rrous avez
faite est une proposition particulidrement nocive, i
Ia fois pour nous-m6mes, et pour ceux qui nous sont
associ6s.

Et j'irai m6me encore plus loin. Les produits laitiers
sont soutenus ; ils ne sont pas garantis, mais ils sont
sotrtenus par certaines interventions, et voild qu'on
nous dit : nous allons retirer Ies matidres grasses du
lait et nous enrichirons la poudre de lait 6ci6m6 avec
des matidres grasses d'origine v6g6tale. Vous recon-
naitrez avec moi que c'est pourre. trds loin... Et on
d6montre ri l'heure actuelle aux agriculteurs qu,ils
ont avantage d ne pas nourrir Ieurs veaux 

"r"c IeIait de Ia mrlre, mais qu'ils ont int6r6t d traire les
b6tes, d livrer le lait A l'organisme, A 

"e 
qo,on I"

transforme, d ce qu'on y ajoute des substarices v6_
g6tales et ri ce qu'on Ie ramdne d Ia ferme pour nour_

3

rir les veaux I Alors que chacun sait que Ies veaux
form6s avec Ie lait de Ia mdre donnent des veaux
blancs, et que les autres n'ont pas Ia m6me qualit6;
ce qui explique Ia diff6rence de prix entre Ies veaux.

Alors, je vous le dis, toutes ces astuces, je les trouve
admirables. Je m'6merveille devant le talent de pro-
pagande dont font preuve les importateurs d,ol6igi
neux quand ils viennent nous dire: vous ne devez
pas mettre urle taxe sur ces produits car vous allez
augmenter le prix du tourteau et cela va cofiter plus
cher aux agriculteurs. Mais, d'autre part, on nous
dit : si vous mettez ces produits dani le lait pour
I'enrichir, vous allez encore jouer contre I'agriculieur.

Vous reconnaitrez avec moi que c'est trds 6labor6
comme systdme et c'est pourquoi je me permets de
dire qu'il en est qui ont certes une meillzure dialec-
tique que d'autres.'

Et j'irai m6me plus loin encore. D,une part, vous
avez ces entreprises qui, au niveau national ou in_
ternational, se situent en amont et en aval de l,agri-
culture, d'autre part, J6q5 ces petits agriculteurs dont
on vous parlait tout i l'heure. Or, ceux-ci, lorsqu'ils
sont en face de ceux qui leur offrent, qui leur achd-
tent n'ont ni la formation, ni l'orientation de pens6e
qui -leur permettrait d'entamer Ia discussion, et on
en fait alors de v6ritables m6tayers de ces entrepri_
ses consid6rables de I'aval et de I'amont de l,agri_
culture.

Il faut donc que nous les d6fendions, et c'est pour-
quoi, Monsieur Mansholt, si je suis d'accord avec
vous pour dire que Ie progrds nous impose des mu_
tations, je vous demande cependant de ne pas dire
d ceux que nous avons la charge de d6fendr-e: nous
vous soutenons, Messieurs, tout simplement parce
que demain nous voulons vous ,rppii-". I If faut
Iaisser le progrds accomplir sa loi, ieut-Gtre m6me
I'aider, mais de grAcg ne disons pis i nos jeunes
agriculteurs " nous devons vous rayer de la carte rr,
sans leur avoir trouv6 un havre de s6curit6 ou tout au
moins du travail.

Cette question pr6sente donc d la fois un aspect so_
cial et un aspect 6conomique int6ressant ,ot" 

"or-tinent ou tout au moins notre Communaut6, et les
pays qui nous sont associ6s.

Et voild, Monsieur le pr6sident Mansholt, ce que
vous.avez p-rovoqu6. Peut-Etre Otes_vous parti d,une
excellente id6e, mais la manidre dont l,opinion en a
6t6 alert6e a litt6ralement baumatis6 les |roducteursd'ici et d'ailleurs. Nous les avons mainteriant en face
de nous et c'est Ia raison pour laquelle, Monsieur
Mansholt, nous ne saurions ,ror, ,,ri*". C,est donc
avec Ies deux mains, si je le pouvais, que ie voterai
contre votre proposition.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est A M. Baas.
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M. Baas. - 
(N) Monsieur le President, excusez-moi

si une extinction de voix ne me permet gudre de

me faire entendre, mais je crois devoir faire une

remarque encore i la fin de ce d6bat. A mon avis,

cet apids-midi M. Mansholt a plaid6 avec moins de

bonheur. En faisant valoir que l'abaissement de

2,6 o/o du prix indicatif pr6vu pour le lait repr6-
sente en fait une. r6duction minime, il n'a fait, i
mon avis, que souligner encore davantage la gra-

vit6 de la situation. En effet, je ne puis malheureu-
sement m'emp6cher de penser, Monsieur Mansholt,
que les difficult6s croissantes de l'6coulement ne
peuvent qu'estomper la ligne trac6e et aggraver
l'incertitude quant i la voie i suivre'

J'ai regu, il y a peu, Ia brochure 6dit6e e I'occasion
du dixidme anniversaire de la C.E.E. On peut y
lire, d propos de la politique agricole, qu'une de
ses premidres caract6ristiques est d'6tre une poli-
tique des revenus. Or c'est principdement cette
politique des revenus qui, i c6t6 de nombreux autres
6l6ments de la politique agricole, nous inquidte tel-
lement en ce moment. De quelque c6t6 que l'on
envisage le probldme, personne, pas m6me mon
colldgue Vredeling, ne pourra dire : ce montant,
auquel les agriculteurs avaient droit, nous allons
maintenant le consacrer A I'am6lioration des struc-
tures. Il faudra plus de vingt ans pour qu'on en

arrive lA, car il n'y a pas, je crois, de solution de re-
change. La politique des revenus a 6t6 I'id6e mai-
tresse de notre politique agricole pendant les dix
dernidres ann6es.

C'est pourquoi, Monsieur Mansholt, je vous poserai

une question bien pr6cise : du point de vue de la
politique i suiwe, quelles cons6quences tirerez-
vous de cette 6volution ? Car rien ne dit que de-
main on ne nous tiendra pas le m6me raisonnement
en ce qui concerne le bl6 tendre. Aprds-demain,
des difficult6s peuvent surgir dans le domaine des

fruits et des l6gumes. Je trouve notamment que I'on
a tort de d6clarer devant cette Assembl6e que des

abaissements de prix de 15 et de 20olo ont 6t6 cons-

tat6s dans le secteur des fruits et des l6gumes. En
effet, les garanties pour les c6r6ales et le sucre ont
toujours 6t6 d'un tout autre ordre que les garanties
pour Ie lait. C'6tait voulu. En fait, ce n'6taient pas

des garanties. Vous n'avez jamais parl6 de garantie
pour les l6gumes et les fruits. En l'occurrence, nous

devons 6tre bien clairs, sans quoi nous allons m6ler
les notions de garantie et de prix indicatif, si bien
qu'A un moment donn6, nous arriverons d la conclu-
sion que personne n'est i m6me de dire quelles
garanties ont 6t6 donn6es et si celles-ci concepnent
les c6r6ales, le sucre ou le lait, voire le vin, Ie pois-

son ou le tabac. Au point ori nous en solnmes, nous
avons le droit, me semble't-il, de savoir ce que l'on
envisage de faire dans le domaine des produits agri-
coles, et quelles garanties valables on nous propose

en ce qui concerne une 6ventuelle politique des

revenus. Si la situation du march6 a le pas sur la

politique des revenus, on ne peut plus gudre, selon

moi, parler d'une politique.

Je me demande, et il est regrettable que les porte-
parole des groupes politiques n'aient pas soulev6

la question, si M. Mansholt pourra continuer d'as-

sumer la responsabilit6 de sa politique au cas oit
le Conseil d6ciderait effectivement de fixer le prix
A 38 pfennig. Quelles cons6quences en tirerait la
Commission europ6enne ? C'est ld une question qui,
selon moi, doit 6tre pos6e ici aussi. Nous avons' en

effet, nos responsabilit6s politiques i assumer car,

en fin de compte, c'est nous qui demain dewons
exposer ces probldmes dans nos pays respectifs. Tou-
jours i propos de notre responsabilit6 politique, je
dirai i M. Mansholt que, selon mes calculs, si nous

voulons, aux Pays-Bas, en l'espace de vingt ans,

doubler la taille des petites exploitations et cr6er

des emplois pour la main-d'ceuvre ainsi lib6r6e, il
nous faudra 300 millions par an. Pour I'ensemble

de la Communaut6, le montant avoisinerait les l0
A 15 milIiards par an. Je r6pdte qu'il s'agit li de la
conversion des exploitations en unit6s plus grandes

et de la cr6ation d'emplois pour les travailleurs
lib6r6s par I'agriculture.

Une remarque encore au sujet du probldme forte-
ment controvers6 de la perception d'une taxe sur
les produits ol6agineux originaires de pays tiers. Je
vou&ais demander i M. Mansholt si Ia Commission
s'est d6ji pr6occup6e de fixer le taux du pr6ldve-

ment en fonction de leur valeur nutritive' Sous Ia
forme d'aliments pour le b6tail, ces produits font
une concurrence manifeste aux c6r6ales. Or, il existe
une certaine relation entre les c6r6ales et les produits
fourragers. A mon sens, la Communaut6, sans c6der
d la moindre sentimentalit6 en ce qui concerne le
pr6ldvement sur la margarine, ne pourra pas ne pas

se soucier de la valeur nutritive des matidres
grasses import6es compar6e i celle des c6r6ales,

pour d6finir un juste rapport entre le pr6ldvement
sur ces matidres premidres et celui applicable aux
c6r6ales. Ce n'est donc pas dans le contexte du pr6-
ldvement sur la margarine, mais pour des consid6-
rations d'un tout autre ordre que je voudrais savoir
si la politique envisag6e en matidre de garanties
pour les c6r6ales est la bonne. Il n'est pas exclu,
en effet, que les tourteaux et autres fourrages se

substituent dans une mesure croissante aux c6r6ales.
Nos difficult6s s'en trouveraient accrues, car s'y
ajouterait la n6cessit6 d'exporter une quantit6 de
c6r6ales invendues; entre temps, cependant, ces pro-
duits s'importent librement. J'aimerais beaucoup,
Monsieur le Pr6sident, recevoir une r6ponse d ces

questions.

Enfin, je demande d M. Mansholt de bien vouloir
nous montrer par des chiffres dans quelle mesure
la r6glementation du march6 des c6r6ales influe sur
le prix du lait. Ces questions m'int6ressent dans la
mesure oti nous pourrions envisager d'exporter nos
produits laitiers sans 6tre imm6diatement soupgon-



Ntub lgt{t ,;Pgrleknerbreuodqoons- a$6anm,du.{OwUbZbimlhs ILgfiBol a8

I'herbe, le.q

Baas

nrubdq pJatjquen.rle.rdusrpongo .Lprrorstfue:heficqls

Blet+olrpray.ohft ,rhqi*ie ja1 rpqgypflt6, Sn.,Eqnflwngtt
artificiel du prix des c6r6ales; il est norrn*Iriquq

llodas'sI{

tnirttrle p@rdorcaturatlonAdD.qDbfi rglchAlirosfffib
pourSads]trpsthieryrt@er.,bs zosmdfnrrfafollft r i Ae
tourner verp.ldegraissb ihOrr; rnaeghlti'lorf: vmrdiouhrt$
types de matidres grasses, ou entrainer une dimi-
161i6ft crr(ls e$ z gg65611111iicf6ft) ddtrbbtr, de z.xrdti&b?
gftils6g.ci'J . Jrt'rqqcr['.li,t z, \z? tity. eg'r.1riJsm z tl'z,.tktot
-ieorlrrri :l l,:rt i. zs.itn:J()z jft:)iui. ,t.t;tl :,it l:)ririjcrrr i1r.r

Q*,ep ne,+A {Qpc,J0gt,prp,{g$rq,fti".qBrf#il,ipsidq.lfi
qgf{pqnB' lfl 9EQt.1 fl995 ;' qffpt, ndivect dtr qi53,t}e;, lB
ggnrym4l+q4ufl 

E r,bzurrpu$r9F, BF r B?tFlRtr, 4n'Ypff. ur
4lFL,,rrNff9s.,r{r9,,,C€vp8f, , fpfigpt,rOg$,r,ffi,rye, i+"rl:fli
qqPC*,irhgqmrfl ig#pBACfi ,l'psricl,ltqffirBstsFnhrgpgr.
dg, JdIhripquSEE, rpop$rppuf;$em; eiT$h#lq'hsDd.pq
,effi4d"qffl g tiimgryt q, Ag bamuryQ*+p .pil+nelt, r,
rymveu,q8 il nedftHfr,p?$ti*rn [rc$ &Fr,pqrcnlidr,pcup
si9/fr ,{ePr9l6E 99HlPtsr.; fl FBcffr?yffi+t'Hn#:ititt€cc[aiftr
4it}e.fut.ieqrqqrcerAnpl#f,t liFvqdFneq,nl$e,hiEq
e fI#,, ib .f.p,,pryt l+.iSUlW er+iori+ d, au g6ectsr" d{.8
q[Hrer*m4g,mgery,Jaaoaggrnlf6qHo*de.he-o,'ne,eB
4p.l.ipnnt#,,cpllf 49rh ryalgfrriBgi pn, tprrant ce d+q.,
4ie5rpSgSr$t",4lait. frlr,IkF,teutii Fmulgr.>ttngrggBtltid
gq\Wfrte tde rS,quspp,,,cil,,{"gdra,esffqxget c.enses*.,

mg*t ll".+agn,ft , Jp,,tp,rde,lr.Ja nn{s;,rano ebidssbr}il
un.e qE$t+'g+l idg"tripB$Cf &, igi,pnbrt cmpqrq pap.le

Sniey$$ui Qpryrss,il, +y c,q.ar,d$y4e,'do *eql#q
k,*. fp4iln" o Fnrrfl&Fs?#I f,tsr nhrfpnsamm#ignn i o[
f aut bien examinep-'.e6" SA( SB,,pf,,lffqfi r,{gye ippur,
r6sorber I'exc6dent en agissant sirr la production.
irnoJi ziut. ,srn e[ cup .Jlrlryn:rtitz ..r'ri[r ei,,lb .:I
Pas,<plnf gip il{i.tRidrai*gbjer,n'tgh6te.Iduer8e$lrrih
lror* drenfarUsoniciht riafl,gigr det belhre,Jb an,ingenrreirt
de hil,anhodrd, rdaieriiat.,o6osqteefurfrrdnique,eih
eu,f iheb qpp$idn d'-Flidden,trqlrnsugrfaisifirsr{q, scriflq
mnnt d;Sopop &9 @ephurqii sdffiffetr de.Igifairk
Tpn.vardo im€fnE lunrde{rd6gooidiomrrdu-€, ddD]&t
h*qu4 olteeueitbrr: dj&cedents,.T{6'u&.Qvons afr6a
cSgffi asbouq dqlcmrntfuoqiatiuuillqrlf, norg 6Hdns'
d.hpsdeL d:hdrtu uooi jfritidr*tae &ion;dEfini,e dinrd
ce domainelsprinob.f,nccordl avee..r!{.crBrdotrltreqais
d6clare que notre politique doit viser i Ia stabilisa-
tloni: dusoritis tdesrploduit*.sil 4grtii'drth4 *lr*ffiidi:
Mslsctl Jf66&u5froSsoldff66cbfu Uq,.;6***lr"ii llai$lyg
ab[trauittrir-des,{uhic,f le3hfld irdils Efffd,t{drrs.l r htitk;
dahs{dr ruer*r i duzdedrse. 

-lp 
h'#r.dg {bsu.riErLca,j

blCdfti enrterhrds,E6n6*1"*;, etr'dtaii, t&,futUniafl Sj
disly6yongbl di65{rpqw bntbrdga6 tit'peidb fif {g+{dr
lop@riartptcfum i16$ ecltffirpb z6ig1t-,gifrr,tbqEorgli

F rdrmreil€tsr auudir-crettiffI gdAefep IAe,mr.f .]{rdrSt 
"Ji6gsrystpeilt zlu$(otse db dirold$fr{it615pi1zig$.6.56d:'

dia qd'itrnet Fourr r$nrerphe+u lU,*ieo8mf ".l %t&ql f{rtt6d r de1, ffi rf fu , oli 0$e69 r i1r6iXbil[Sei,,t6runbd{i+r
ndngtrpnuir I'o*pedlerod, [rrap'etri'y ltilxp Urr-UiUffgf
grdtulremerrt; i r,p'u&-eue d'petridn&b?pi,ttfi{c r,X,<, 9g63r
d6f Elv6 dfulq$ paiti'euaAvo[l studw.l o') J t:> m': -r 4 ['-\ r rI r ; r r

rt'r'lrp ,ar;r:tI lls}?,tfi\/, .?t;(I it;1,)ii, ,)1r r,i .'?'tt)i .llt')
C'est polrrryoA$inrtioie aqh,tlnrsoi;:hne rcrtrine.tagap
tion des rrnti6fdo-qrames;ded'oir&esdo.urqur nouU
avons d6jd pmpcsersgeutr.reHi{ihttioric$ocltims:}del
dire, parce gerc:Jirti,onitrfdeidei,fairellom deirnatpnel
midre interverftioru.rlh y' druouy b mtolrdeEltaxeir
sur toutes sorteodarqrodriltlrA @l$rekrehtsrt,ildmq
portation, droits .fde n dorqrgumtcqr4qui: porxreflrcaY

I'herbe, les tourteaux et dlautres aliments pour le
U,EtaiI)S?ti | ?6Csdriteit[rru.'il{g#d}idtt ifieut-g tgeaaii6

"dp*iletlrr 
et.uqrfselUftlte','h.sutur-rd,iir*i d{l i6tt, dti

WtaiP{^Utitl6Jsdritea$gru.'{rg#$idtt ifi6{tt-g tneaaii6

"{pr4etl 
r, u, r.car*, IqeHIe',1,r 

"s 
utur 

-rU, 
iiiii ali, Etr, #

63paffAat6,P trlt trtiilizrr:.:;o'l,rl, .lni)it;i rlipIrrr(l
errp lilil 1r[, -.r1,'i[1,:' 4-.,r] lt.),) )l )i,llrr ',:J..,) .z.Jrrt,.)iyt
&nplqatniAsq,nffi.td,..iz ir ij u e. r I r;,'.,i,;,:ii :i lr irrru I ) i,) [

9i --- '-'gt,b ,i't:;tp,it ,.l.rJ) .,r,rririfi; r.:o1 ).!r,jlir;l {r')i.)

Ml(,le.t't6giA$1.s1-::up6 Ddf6{d i& XnnA i lwUS[,O}ErI i .:nii J2.., .rd:-rrt'l ,'fi ':rr,riir I.i,.r,irui;3 ,i,t zl.ytrt

il,i:"ti;;;#fl i,ii{4#:id4;f i:,,,dil,ls?,piyi+,tp}idiijtii
L)om.mwwut(s europdennes. - (N,) Monsieur_Ib Pr&
ciden6r ii'aii d,qmqnd6lb uFfl r_eh zp9nfi , EEnqedrei d.:rrq
qaDiirs tflfu eeryfrialslilqgehrreqrH,tr 41i, 4erlrarr{+H6
qu[ 1gn$fi]6 r f a*m,elrjqi4diht+,',.depun6tirnei.prefridra
interyqpfipn, Bpr . Jpq pgte-ilarFlp,, fl es',,fuyfi+peq pqli?
tiques ffn;8il., d'aHFrgF oEatflfi$,(, rRo(?{rSIH}t .rp8{
M. Baa6,, i qgi,.,gr+}, dp,.1gr'ierySef ,i,,Vepqfgfuguil ra6
certain nqfnhe # qypsgigps R[,6glF9s.',, r, r [_, i.r,,; r,r. i,,_,1

re vous dirii i{f J 
I [li]fdr, ffi :,xfrj si. li1Rili;il "li#res matreres srasses' d g[F,],!Bi 

".EE"Jt{g 
gt,l",rpf.+rqgr

et aussi a" *.t,ll,ryiffi,f+Chlri qi ii{,ryiffi!+,,,, ., r

Je vous dirai ensultdlqiiil 
-ii{5srb6't€p5qg6,lg 

uel .ddsu
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on peut se demander ,{i;"#';*&,6H:Hii;#:ffii
menter la consommation de .hggmq,pq,ffmna5t JEg
graisses d'origine v6g6tale d',l4qt tAf.p ,gglo,igr6&+
de compte, se traduirait par unq1fiqurqg,.d$piiil dg
la margarine. Je suppose, en ef,fg[rnguf,,(pgttqiFflq
ne dewait pas affecter les matiereq;,bgqgeprmfgyen
nant des d6chets de boucherie; Cple5-gi_.uglfent
1g-lle1ne1t d n6gliger, car elles sontr,i ,lqu$ps*rdq
213 de la consommation.aetuelle de ma6ga5ineo Mpb
bornons-nous d la margarine, que l'on cogSll$pp- jpil

- et aussi ailleurs - comme la grande,qp!il.ihlg,
Je constater-ai tout d'abord que Ia consommqfffi"y'q,
margarine far habitant .r'" p"r augment6 

",#i,6#p1des dix dernidres ann6es : elle 6tait de 6,4 tfi;ean
habitant en 1957-1g58 et elle n'a pas vari6 depryiq
Iors. En revanche, pendant la m6me p6riode, Ia
consommation de beurre est pass6e de 4,G e S,4 kg
par habitant, comme I'indique le tableau 14. Ce
n'est 6videmment pas une augmentation vertigi-
neuse, mais elle n'est pas n6gligeable.

Or, on constate actuellement un accroissement des
exc6dents de beurre. Il faut reconnaitre que si l'exc6-
dent de beurre se maintenait d 100 000 tonnes, on
pourrait le r6sorber en taxant la margarine. La con-
sommation de margarine s'en trouverait quelque
peu r6duite et l'on pourrait en esp6rer une certaine
augmentation de la consommation de beurre, mais
il reste i voir s'il en irait bien ainsi. Il ne faut pas
oublier, en effet, que d'une fagon g6n6rale, pour ce
qui est des matidres grasses, on a pratiquement at-
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d'alimenter le F.E.O.G.A. Leur montant, environ
1,5 milliard d'unit6s de compte, est affect6 au
financement de l'organisation des march6s.

Ces taxes frappent quasiment tous les produits ;

seules les matidres grasses y 6chappent. Pour que

ces matidres de base soient soumises i une imposi-
tion 6quivalente, nous avons pr6vu un droit fond6
sur l'article 207 - il ne s'agit donc pas d'une ques-

tion d'organisation du march6 - auquel nous avons

donn6 une affectation qui, d mon sens, ne s'imposait
absolument pas, ctu le financement des mesures en-
visag6es pourrait ais6ment 6tre assur6 pa1 le recours
au budget. J'estime donc, tout comme M' Briot,
que de toute fagon nos responsabilit6s A l'6gard des
pays associ6s d'Afrique impliquent pour nous l'obli-
gation de faire quelque chose pour les pays associ6s

si I'on ne parvient pas d stabiliser Ies prix des ma-
tidres grasses de base sur le marc:h6 mondial. Mais
cela ne nous oblige pas i taxer la margarine, car
Ie budget permettrait de financer les mesures d
prendre. C'est pourquoi, je pense que cet imp6t i
affectation pr66tablie n'est pas indispensable. Il n'bn
reste pas moins que ces produits doivent 6tre im-
pos6s au m6me titre que. les autres, de fagon qu'ils
soient soumis, 6galement du point de vue fiscal,
au m6me traitement que les aubes.

Je dois dire, sincdrement, que je me suis 6tonn6
d'entendre M. Briot se d6clarer d6gu des proposi-
tions qui, selon lui, t6moignent d'une certaine hos-
tiht6 e l'6gard des producteurs. La Commission se

pr6occupe d'assurer, dans l'int6r6t des producteurs
africains, la stabilit6 du march6. Ce que nous sou-
haitons - nous avons fait une proposition en ce
sens au G.A.T.T., mais elle a 6t6 reiet6e par Ies
autres gros fournisseurs, notamment par les Etats-
Unis - c'est une stabilisation g6n6rale des prix
des matidres grasses sur Ie march6 mondial.

M. Baas a 6galement pos6 quelques questions i ce
sujet. Il a demand6 quel taux de pr6ldvement se ius-
tifierait du point de vue de la valeur nutritive des
produits concurrents des c6r6ales. Si je compare les
tourteaux aux c6r6ales sous le rapport de leur valeur
nutritive, ie serais tent6 de dire que si l'on voulait
imposer ces produits au m6me taux que les c6r6ales,
il faudrait normalement pr6voir un pr6l€vement
6lev6. Mais Ia question est de savoir s'il convient
de le faire. Sachant que le pr6ldvement sur les c6-
r6ales repr6sente environ 80 0/o de leur prix sur le
march6 mondial, je vous laisse Ie soin de calculer
approximativement i combien dewait se monter
un pr6ldvement correspondant sur les tourteaux et
dds lors, je ne nierai pas, Monsieur Baas, qu'en tant
que concurrents des c6r6ales fourragdres, Ies tour-
teaux commencent i poser un probldme dont les
termes se pr6cisent d'ailleurs peu d peu. Mais nous
n'avons pas voulu pr6voir dds maintenant, i l'occa-
sion des mesures d pren&e en vue de r6soudre le
probldme du lait, un pr6ldvement sur les tourteaux.
Vous savez ce que nous pensons des difficult6s qui

en r6sulteraient pour d'autres secteurs de la produc-
tion animale, d savoir pour les porcs, les eufs et les

poulets.

M. Baas a aussi demand6 quelle est l'influence sur
le prix du lait, du point de vue des exportations de
produits laitiers, de I'organisation du march6 des

c6r6ales. Cette influence est trds faible, du fait que
Ies quantit6s de c6r6ales utilis6es dans la produc-
tion laitidre sont minimes. Cela signifie donc - 

je

sais d quoi pense M. Baas - que la valeur des four-
rages en g6n6ral, m6me de l'herbe, est li6e A la
valeur des c6r6ales, et que le pr6ldvement a 6videm-
ment pour effet d'augmenter celle-ci

Je crois'cependant, sans toutefois pouvoir citer de
chiffres, qu'il est illusoire d'esp6rer que notre indus-
trie laitidre puisse r6ellement se tailler une place

sur le march6 mondial. Peut-Otre le pourrait-elle
pour certains produits de qualit6, certaines sortes

de fromages, voire, dans certaines conditions, pour
le lait condens6, encore qu'i cet 6gard il se pose

la question des importantes restitutions qu'il fau-
drait accorder, mais pour ce qui est des produits
de base tels que le lait 6cr6m6 en poudre et le
beurre, c'est exclu. Comme je l'ai d6jn &t cet aprds-
midi, les plus groases des difficultes que nous rencon-
trons en matidre de politique commerciale tiennent
au dumping que nous pratiquons. Je puis vous dire
qu'exprim6 en lait, la valeur sur le march6 mondial
de nos exc6dents de lait 6cr6m6 en poudre, qui at-
teindront bient6t de 3 i 400 000 tonnes, est nulle !

Sur le march6 mondial, nous en obtien&ons de 50
i 60 pfennig par kilo. Le cofit de la d6shydratation
du lait ficrbmb varie, lui aussi, de 50 d 60 pfennig
le kilo. Vous pouvez donc calculer ce que ce pro-
duit rapporterait, en fin de compte, sur Ie march6
mondial. Il est invendable, mais - s[ su1 ce point,
je suis d'accord avec M. Richarts - l'aide alimen-
taire offre encore, en tout cas pour ce qui est du
lait 6cr6m6 en poudre, des possibilit6s d'utilisation
rationnelle, en raison du manque de prot6ines. Mais
i chaque kilo de lait 6cr6m6 en poudre que nous
fabriquons et que nous exportons, m6me au titre
de l'aide alimentaire, correspond une certaine quan-
tit6 de beurre, et c'est li que le bit blesse.

J'en reviens un moment d la d6ception que mon
intervention a caus6e i M, Boscary-Monsservin ainsi
qu i M. de Lipkowski. M. Boscary-Monsservin a dit
< que mon expos6 6tait trop technique rr. C'est aussi
I'avis de MM. Dulin et Briot. Cette remarque m'af-
fecte et je vais vous dire pourquoi. On ne peut pas
dire que je n'aie pas, personnellement, une sympa-
thie trds vive pour les agriculteurs, dont le sort est
en jeu. Ce n'est pas par la mesure envisag6e que leur
sort est directement menac6 ; le risque est d'ordre
g6n6ral. Tous, nous connaissons les difficult6s des
agriculteurs. Nous avons suffisamment de contacts
avec eux, nous vivons parmi eux et en fin de compte,
c'est i assurer leur existence que nous nous em-
ployons, vous comme moi, depuis quelques dizaines



Mars 1968 Parlement europeen - S6ance du jeudi 2l mars 1968 s7

Monsholt

d'ann6es. Cependant, il s'agit de savoir quand Ieur
sort est v6ritablement en jeu. Pour moi, c'est cela
qui importe et je pense que lorsqu'on sait i quoi
tiennent, en r6alit6, les difficult6s, on s'effraie beau-
coup rnoins de cette insignifiante diminution de
2,5olo. C'est dire que jamais je ne proposerais i la
Commission une mesure qui risque de susciter des

difficult6s vraiment s6rieuses dans I'agriculture. Je
sais qu'il rdgne une certaine inqui6fude, mais nous
en connaissons parfaitement la cause, elle tient i
tout autre chose, i savoir i l'absence de perspectives
d'avenir dont souffrent ces familles, qui n'entre-
voient pas Ia possibilit6 d'assurer la rentabilit6 de
leur exploitation et de Ia moderniser, qui ne voient
pas comment assurer un gagne-pain convenable d
leurs enfants et qui, de plus, sont dans l'impossibilit6
de donner i lours enfants, dans leur environnement
imm6diat une 6ducation qui leur permette de trou-
ver d'autres moyens d'existence. Point n'est besoin
que je m'etende longuement sur ce sujet, car ces gros

probldmes se poseront dds qu'on se sera vraiment
attaqu6 i la question de la politique des skuctures.
En fait, tout cela n'a rien d voir avec ce malheureux
pfennig; nous devons veiller i ce que les agricul-
teurs ne perdent pas confiance en la politique agri'
cole de la Communaut6 et je suis convaincu que ce

n'est pas ce pfennig du prix du Iait qui la Ieur fera
perdre.

Le moment de v6rit6 viendra lorsque la Commission
pr6sentera ses propositions sur la politique des struc-
tures. Il ne s'agira plus alors de quelques centaines
de millions de dollars, mais de milliards de dollars !

Je sais que chacun est plein de bonnes intentions
i cet 6gard, mais est-il certain que lorsque'le mo-
ment sera venu, tous ceux qui s'affirment actuelle-
ment si touch6s par le sort des agriculteurs seront
dispos6s d fournir les milliards n6cessaires pour
gu6rir cette plaie de notre soci6t6 ? Car c'est de cela

qu'il s'agit, et c'est pourquoi j'ai parl6 d'un . mo-
ment de v6rit6 >.

On verra alors si l'on est vraiment assez sensible i
Ia situation actuelle pour oser s'attaquer i la solution
du probldme ; nous en reparlerons. Cela dit, je suis

convaincu qu'en ce qui le concerne, le Parlement
nous apportera le soutien n6cessaire.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident - Je vous remercie, Monsieur
Mansholt.

7. Ordre ilu iour de la prochaine sdance

M. le Pr6sidenl - Chers colldgues, la liste des

orateurs de ce jour est 6puis6e.

Le bureau vous informe de ce qui suit :

- demain matin d t h, r6union du bureau 6largi
da,ns la salle B, situ6e au rez-de-chauss6e de
ce bdtiment;

- les groupes politiques auront la possibilit6 de se

r6unir demain matin iusqu'i 10 h.

Par ailleurs, la prochaine s6ance aura lieu demain
vendredi 22 mars 1968, i t0 h et 6ventuellement
d 15 h, avec I'ordre du jour suivant:

- suite du d6bat sur le rapport de M. Brouwer;

- rapport de M. Rossi sur le financernent de recen-
sement du cheptel porcin.

La s6ance est lev6e.

(La sdance est leode d 19 h 20)
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turel sur le march6 du Iait (doc. 9). ).,i;l
Dans cette discussion, six orateurs ,o.rt encorei'ihC.'
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M. Aigner. - 
(A) Monsieur le Presiden!,Me6clartrles,i
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PRESIDENCE DE M. POHER

(La sdance est ouoerte A ru h 25)

M. Ie Preside.nt. - La s6ance est ouverte.

l. Adoption du procds-oerbal

M. le Pr6sident. - Le procds-verbal de la s6ance
d'hier a 6t6 distribu6.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procds-verbal est adopt6.

2. Mdmorandum et propositions concernant
l'dquilibre structurel sur le marchd d.u lait (suite)

M. le Pr6sidenL - L'ordre du jour appelle Ia suite
de la discussion du rapport de M. Brouwer, fait au

de parole des orateurs.

La parole est i M. Aigner.
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du fait que pour Ia premidre fois I'on s'est v6ritable-
ment rendu compte, i la lumidre de vos proposi-
tions, Monsieur Mansholt, que l'on veut s'attaquer
au probldme de la surproduction par le truchement
de la politique des prix. Certes, nous avons d6jd
eu des discussions sur les prix et sur les baisses de
prix des c6r6ales, mais celles-ci 6taient plac6es sous
le signe de l'harmonisation des march6s, c'est-i-dire
de I'insertion des march6s des Etats membres dans
le March6 commun. Mais l'actuelle discussion sur
Ies prix a pour la premidre fois pour point de d6part
le fait qu'un niveau des prix a 6t6 fix6 par d6cision
du Conseil de ministres et que la Commission,
redoutant Ia surproduction, utilise pour Ia premidre
fois la possibilit6 d'une pression sur les prix.

Vous avez dit, Monsieur Mansholt - et cela m'a
quelque peu surpris - que ces mesures 6taient
destin6es i produire un choc. Or, je crois que c'est
ld le plus mauvais des moyens pour inciter les agri-
culteurs i' orienter leur production dans un sens
d6termin6. Les agriculteurs sont beaucoup trop
tenaces pour se laisser influenber par un choc de
cette nature, Vous avez par contre cr66 un climat
d'inqui6tude n6faste, vous avez soulev6 une vague
qui d6truit plus que les avantages que vous esp6riez
en tirer.

Pour la premidre fois la voie devieirt visible que la
Commission entend suivre, celle d'une pression sur
les prix.

Il est peut-Otre utile de dire quelques mots de Ia
philosophie qui est i Ia base de cette politique car
on ne peut airjourd'hui qu'esquisser l'ensemble du
probldme, ]'estime qu'il n'est ni possible politique-
ment, ni d6fendable 6conomiquement d'exercer une
pression sur les prix de l'ensemble de la production
afin d'6liminer une surproduction de 5 d 10 0/o. Car
les disparit6s et les prix de revient existent effecti-
vement et il ne serait ni rentable ni social d'6liminer
les 5 o/o de surproduction en exergant une pression
sur les prix de I'ensemble de la production. Quelle
serait par exemple la r6action de I'industrie auto-
mobile si 5'0lo de sa surproduction 6taient 6limin6s
par une baisse des prix de revient de I'ensemble de
la production ?

Certes, Ie probldme de Ia surproduction existe et
les parlementaires que nous sommes doivent en
tenir compte, m6me si nous ne sommes pas d'accord
avec vos propositions.

Vos propositions sont-elles de nature i supprimer
cette surproduction ? Je prendrai comme exemple
la Bavidre orientale dont je me suis vraiment efforc6
d'6tudier d fond la situation. Si nous diminuons le
prix du lait afin d'obtenir une r6duction r6elle de la
production, nous devons proc6der i des baisses de
20, 30, voire 40/0. Cela n'ira pas sans mal et sans
de grandes inqui6tudes pour l'avenir. D'autre part,
on s'efforcera d'accroitre la production. Vous n'arri-
verez pas i convaincre ceux qui ont une vache pour

se faire un petit gain suppl6mentaire d l'abattre,

J'ai eu l'occasion de discuter de ces probldmes avec
un groupe d'agriculteurs trds au courant de mon
pays et il m'a 6t6 dit : " Certes, nous acceptons les
mille marks que nous rapporte l'abattage d'une
vache et le fermage de notre prairie, mais le pro-
bldme de la surproduction en est-il vraiment r6solu
pour autant ? Que va-t-il se passer ? Celui i qui je
louerai ma prairie mettra une vache de plus dans
son 6table et il accroitra encore sa production lai-
tidre parce qu'il pourra rationaliser sa production.,
A mon avis, la voie d'une pression sur les prix ou
des primes d l'abattage n'est donc pas la bonne.
Nous devons admettre - et je cr<iis, Monsieur
Mansholt, que vous Ie savez aussi bien que nous -que nous nous trouvons devant la n6cessit6 de faire
passer la politique de production par le chas d'une
aiguille et que celui-ci ne repr6sente pas autre chose
qu'une am6lioration des structures. Nous devons
encore r6duire le nombre des travailleurs employ6s
dans I'agriculture. Ce processus est en cours, mais
nous ne pouvons ni ne devons I'acc6l6rer si nous
ne nous montrons pas dispos6s dr mettre au point
d'autres instruments, Au cours des dix ou douze
dernidres ann6es, deux millions de travailleurs ont
quitt6 l'agriculture de mon pays, et je ne puis parler
que de celui-ci, ne connaissant pas les chiffres pour
l'ensemble de I'Europe, que vous, Monsieur Mans-
holt, connaissez sans aucun doute. De ce fait,
500 000 exploitations ont disparu. Cette mutation a

6ft parfaitement accept6e et le sera encore au
cours des prochaines ann6es. Nous ne pouvons
freiner cette 6volution, mais nous ne pouvons pas

non plus l'acc6l6rer avec les instruments dont nous
disposons actuellement.

Nous devons donc rechercher d'autres solutions. Je
n'ai pas 6t6 convaincu, Monsieur Mansholt, par vos

d6clarations d'hier. Vous avez dit que le Conseil ne
vous suivait pas en ce qui concerne les stimulations
que vous envisagez pour que l'on se d6tourne de la
production laitidre en faveur de la production de
viande, mais vous avez omis de nous expliquer Ies

raisons de cette attitude. M6me si cette voie est

difficile, il est encore plus impossible, i mon avis,
de suivre la voie d'une baisse du prix du lait. Je
crois que nous devrions nous efforcer de convaincre
6galement le Conseil que Ia seule issue possible
consisterait i modifier l'6quilibre entre la produc-
tion laitidre et la production de viande en faveur
de cette dernidre.

J'en viens i ce que M. de Lipkowski a d6clar6 hier
au sujet de Ia r6duction de nos importations en pro-
venance des pays tiers. Je suis comme vous, Mon-
sieur de Lipkowski, convaincu de l'importance du
probldme de l'6limination de la surproduction ou de
l'excds d'offre sur le march6. Toutefois, je tiens i
constater que la politique commerciale en matidre
d'importation, 6galement i l'6gard des pays de
l'Est, a 6t6 jusqu'ici dia6e par les int6r6ts nationaux.
Nous ne parviendrons d mettre en avant les int6r6ts
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communautaires que si nous acquerrons une autorit6
politique capable de r6ussir l'6quilibre des int6r6ts
nationaux et de les d6fendre en commun.

Je crois que plus nous approchons de la r6alisation
d6finitive des trait6s de Rome, plus le probldme de
l'unification politique devient urgent. Je voudrais
cependant, Monsieur de Lipkowski, dire i votre gou-
vernement que nous ne parviendrons pas A 6tablir
une autorit6 capable d'agir en conservant les habi-
tudes de penser nationales.

j'admire sur de nombreux points - 
je tiens i le

dire ici - Ia politique du pr6sident de la R6publi-
que frangaise, mais je d6plore qu'elle s'inspire de la
philosophie du sidcle dernier.. Un grand homme qui,
en fait, pourrait 6tre appel6 i jouer Ie r6le de pen-
seur de l'Europe sonne, malheureusement, le glas
de la philosophie europ6enne.

Notre grand souci n'est-il pas que nous ne parve-
nons pas d faire accepter la politique qui est pour
nous. la seule bonne parce qu'il est impossible
d'arriver d une unit6 d'action europ6enne. M6me Ia
politique commerciale ne peut 6tre mise en Guwe
que si nous parvenons d r6aliser cette unit6 d'acUon,
ce qui est impossible tant que I'on pensera en
termes d'alliances, car elle suppose l'existence d'une
autorit6 politique.

Et une autre chose encore, Monsieur Mansholt. A la
longue nous ne devons pas confondre les
instruments que nous avons cr66s dans le cadre de
I'organisation de rnarch6 avec ceux de l'6conomie
libre de march6, d savoir les prix, l'offre et la
demande.

Je crois que notre organisation de march6 doit envi-
sager des situations pr6cises, car Ie probldme de Ia
surproduction n6cessite la mise au point d'autres
instruments et impose, i mon avis, l'examen de la
question de la division du travail sur le plan
r6gional. Pour dire Ies choses sans fagon, Ies agri-
culteurs qui peuvent produire des c6r6ales doivent
produire des c6r6ales et ceux qui ne peuvent pro-
duire que du lait doivent produire du lait. Le
contingentement serait peut-6tre, dans ce cas, une
solution juste, mais dans le cadre d'une organisation
de maich6 r6gie par Ia Ioi de I'offre et de Ia
demande - et sans cette division du travail - il
me semble que faire pression sur les prix de l'en-
semble de la production n'est pas Ia bonne voie.
Nous devons r6gionaliser notre politique.

Il a 6galement 6t6 question hier de l'aide alimen-
taire, de l'aide humanitaire, et de la possibilit6 de
pratiquer une politique active des exc6dents agri-
coles.

Monsieur le Pr6sident, en tant que membre de la
commission des relations avec les pays africains et
malgache, je me dois de rappeler quelle sera,
demain, Ia situation alimentaire dans Ie monde. II
est des chiffres que I'on ne peut ignorer; le taux

d'accroissement annuel de la population est de
3 0/o tandis que le taux d'accroissement annuel de la
production agricole n'est que de 1,5 0/0. Nous som-
mes donc conscients du probldme de la faim, qui
deviendra aigu au cours des prochaines ann6es et
ne pourra 6tre r6solu, c'est 6vident, par Ia seule
exportation de produits alimentaires i destination
des pays en cause. Cela ne fait aucun doute. Cela
d6passerait d'ailleurs la capacit6 financidre des
Etats qui en prendraient I'initiative. Je suis d'accord
sur ce point avec M. Richarts. Nous dewons in6vi-
,tablement, dans Ie cadre de Ia politique interna-
tionale, parvenir d une certaine concentration de
I'aide alimentaire et d une activation de cette
possibilit6, si nous voulons 6viter des famines
catastrophiques dans certaines r6gions du monde.

Monsieur le Pr6sident, je conclurai en constatant
qu'un autre probldme a 6t6 insuffisamment 6voqu6
au cours de cette discussion. ]'avais demand6 au
membte de la Commission comp6tent pour la politi-
que r6gionale d'assister i ce d6bat et je regrette que
M. von der Groeben n'ait pas pu - quelle qu'en
soit la 14i5e11 - prendre part d la discussion et
expliquer i l'opinion publique que l'am6lioration des
structures agricoles dans nos Etats membres ne sera
possible que si I'on met en euwe des instruments
de politique r6gionale plus nombreux et plus effi-
caces. Il serait bon que la Commission souligne, d
son tour, devant l'opinion publique I'interd6-
pendance in6luctable entre Ia politique r6gionale et
la politique agricole.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Carboni.

M. Carboni. - 
(l) Monsieur le Pr6sident, chers

colldgues, je pense qu'aprds cet int6ressant et vaste
d6bat il convient de d6gager les points d'entente
ou de d6saccord entre les deux commissions : je veux
dire la commission parlementaire et Ia Commission
ex6cutive.

Je reldverai tout d'abord les points communs. Nous
avons tous eu Ie sentiment que ce n'6taient pas
seulement les membres de Ia commission de l'agri-
culture, mais I'Assembl6e tout entidre qui avait pris
nettement conscience de l'importance et de Ia
gravit6 du probldme. Je suis convaincu par ailleurs
que nous sommes tous anim6s par la volont6 de
rechercher une solution compatible avec le droit
communautaire et ce par des effo:ts coniugu6s et
Ie respect des dispositions 6tablies par ce droit.

Voild ce qui nous unit; par quoi sommes-nous
divis6s ? Nous le sommes par les moyens envisag6s
pour atteindre ces objectifs, La Commission ex6cu-
tive, dans les solutions qu'elle pr6conise, se propose
en premier lieu de limiter la production selon deux
m6thodes : la premidre consistant i abaisser le prix
du lait, la seconde d bloquer ce prix durant un cer-
tain nombre d'ann6es, Quant d Ia possibilit6 d'im-
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poser Ies matidres grasses d'origine v6g6tale en se

servant des instruments fiscaux i notre disposition,
la Commission ex6cutive reste plut6t sceptique et
considdre que c'est li un moyen d'alimenter le
F.E.O.G.A.

La commission parlementaire a fait pour sa part des
propositions vari6es, Elle estime que le prix du lait
ne peut 6tre abaiss6, qu'on doit le fixer pour un an
et pas davantage et qu'il convient en contrepartie
de relever fortement le prix des matidres grasses

d'origine v6g6tale.

Il me semble que I'ex6cutif ait d6fendu un point de
vue illogique, car il estime d'une part que I'abaisse-
ment du prix du lait peut avoir une incidence sur
la production du lait et des produits d6riv6s en
glrrbral, mais ne reconnait pas d'autre part que
l'augmentation du prix des matidres grasses d'ori-
gine v6g6tale peut avoir un effet contraire. Il faut,
chers colldgues, 6tre logiques : si nous estimons que
les prix ont une influence d6cisive sur la production,
il s'ensuit que tout abaissement porte atteinte i la
production et qu'inversement toute hausse l'6pe-
ronne. C'est pourquoi je pense que la commission
parlementaire d6fend un point de vue inattaquable
sur le plan de la logique et qu'on ne peut en dire
autant de l'ex6cutif ; position inattaquable aussi du
point de vue 6conomique en vertu du principe bien
connu qui veut que les prix ont une influence
d6terminante sur la production des biens de consom-
mation.

Or, comme nous l'avons d6ji fait remarquer, nous
ne pouvons accepter de diminuer le prix du lait sous
peine de nuire d. la production laitidre et d'accentuer
l'6tat de pauvret6 vers lequel glissent Ies agricul-
teurs.

Nous pensons qu'on peut recourir 6r d'autres moyens.
Nous d6sirerions par exemple connaitre la diff6rence
diJ. prix entre le beurre de gros et le beurre de
&8tlllj'Ifin de voir si Ie stade du commerce, n6ces-
saire i l'6coulement des marchandises, n'est pas

beaucoun,mieru rtmuner6 que le stade de la produc-

tlq+.iplaUqe p+ft Je.merc.hfi.est sensible. Le quoti-
diat1. {raapqiq i r,, Lg, Frgqp >Y,rqlp{ni{- hier qu'un stock

dB,,bf;UrLe,,,qui,.gvqit 6te, rqis,Bnrv€rte ,d bas prix,
+lpveii p+s .j+fd,irr p , ,Irquv.€F ury. ..fgu]e, , d'fff&pteurs
qt,rqElng,,* drmerritrp,,dr1 r1arcffi ;,Aqtrergen!'.dit,
si1 poqs, 4frelcl.,p.U,4 rgldrB,,le,rn9gch6, Bl+s ac,tifi: nqH?,
pQpxonq ohenir,ldg, qlqillpurs, rli,nqltatq. Nogs,r voild'
4qrp,Pg,,Heqpq9€ f,s ilaw< thises oppqEefi,i la'fr0&re,
et celle ;flg,1l'gxrygtif. iflt rqo.qme,arrcqrr. de,.nousr, id
pense, ne se prehd pour I'oracle de Delphes, Ie_

rile'urre5tr rde v6tF ld{{relldr rub'ce,3' I ddulr thtssCCj"d

fep$etlveddi'fdfts!, ee{ tegt.rcuer,,eptebld 'z t ';"i t'11

-,'.ji,:'l .rt,t.,11111'1111) r ! "i,-l 'l'rir, .r, 'i,r'i 'ii.. 
''trilrr

Tet{purs ,rd ,.piogoirrfloil r'p4ixzrsd r'$o6f,d quHqueB
quodtiond,, rninctueb rl r rfl e, i qro0ller I f apn, $ar', ererqple,
mleyeri le,. prix,.dbs : matieoes, grdsses d'odigini,v.6g6+'
talg, :, r rpdrir, dds r tsxer, ou, r,&b r' pnr6ldverredltl !, I Jrlr
peri&e,v6rir arnq prisition.to6,f pr6eise en la {matidrer:J

peu importe le mode d'intervention employ6, prix
i l'entr6e ou pr6ldvement aux frontidres, l'important
est qu'il provoque une hausse du prix de nature i
rendre le beurre comp6titif i l'6gard de la marga-
rine. Le rapport des prix beurre-margarine est

actuellement de 3 i I et ne tardera pas d 6tre de
4 d L ; il est 6vident que si nous n'intervenons pas,

le beurre ne sera jamais comp6titif.

Permettqz-moi, Monsieur Mansholt, de douter de
I'opportunit6 de verser au F.E.O.G.A. les pr6l6ve-

ments effectu6s i la frontidre sur Ies matidres
grasses en provenance des pays qui nous sont
associ6s par Ia convention de Yaound6. C'est une
chose qu'il faut 6viter, car nous avons d6jd d'impor-
tantes questions i r6soudre avec ces pays d propos

des taxes frappant le caf6. Nous risquons sinon de
nous entendre reprocher par les pays associ6s que

nous alimentons le F.E.O.G.A' avec ces pr6ldve-

ments effectu6s sur les importations communau-
taires des matidres premidres qu'ils produisent.
D'une manidre ou de l'autre, nous dewons leur
restituer la totilit6 des sommes pr6lev6es. Bien
entendu le probllme des restifutions ne se posera

pas i l'6gard des pays beaucoup plus riches'que
nous et qui inondent notre march6 d'6normes quan-
tit6s de soya.

On a pos6 la question suivante : croyez-vous qu'en
consommant moins de margarine, on consomme
davantage de beurre ? La substitution d'un bien par
un autre afin de satisfaire aux mdmes besoins est

un trds vieux probldme. Dans le cas pr6sent, n6an-
moins, nous pensons avoir raison, car deux fuatieres
grasses seulement 6chapperaient i ce pr6ldvement:
I'une d'origine animale, le lard, I'autre d'origine
v6g6tale, l'huile d'olive.

Chaque fois que tl'on affronte un de ces grands
probldmes, on se trouve plac6 devant le dilemme
agriculture ou industrie. Pour nous, en effet, Ies

matidres grasses d'origine v6g6tale reldvent de l'in-
dustrie en d6pit de leur origine agricole. Ce dilem-
me, agriculture ou industrie, est permanent, et ie
n'ai pas besoin de vous dire, Monsieur Mansholt,
que nous prenons le parti de I'agriculture, comme
nous esp6rons que vous-m6me Ie faites.

Un autre probldme, et ce sera le dernier que ie
mentionnerai, a sollicit6 l'attention de notre Farle-
rrlent : c'est celui pos6 par la petite exploitation
agricole, que j'appellerai " la ferme aux cinq
vaches ,,. Pgq, importe que les vaches soient grasses

olj'tti$fgr-eBJ'rcju'pllqs donnent peu ou prou de Iait;
Id'falU"Us!'(u€r [d"'ferme aux cinq vaches a 6t6
abbits6dUddiddur#a deU prix plus 6lev6s.

La commission de I'agriculture est d'un tout autre
artis,f r si';fo npditd' Exslottdffu Br i 1d1i imflladb, il f aut,
plut6t r gri : Ia.' Supptifi er;,liaider h I se d6{uelrypet, et i
devrtrirlientablsi En,,favdur dro;cdtte th'dse thihttfit
dbs 'rhotifu df ordro juri@uey iipolitlque ' ,etr. 6odrdrfll!
qguJ qde ;1*6rroq,Wedatr$rtdvemehU ,I-re, preniten 'drg*
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mnteib4ge;rh dtoitlau trqvdilcpst un droit naturel
ib' rlihorirme r QM emp6chorait:,irn, a6riculteur d'avoir
uimqrrrsachos,ridq loir;;fefop Dpie&rrde les traire, de
fah'rrqrrcrrdurheuroe nt-rderrveftflrb LduCait ? Ce droit
est d6sormais universellemfftbilpcoilnu et sanc-
tionn6 par des dispositions constitutionnelles, A telle
ed(6ft iie'qfi 'Ait6lin'fqilEhe'Ht, r adbsnii C6ur' constitu-
tlUnt'bllU'rriEl .t@&d I'fflnfi5btidrt 
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nous nous soucions. S alie:uoulslrr ndusr fai*i" f aire der,la
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ques qu'une telle situation pourrait engendrer si elle
se prolongeait.

Dans le monde rural, en effet, qui, ne l'oublions pas,

a toujours apport6 i l'6dification de la petite Eu-
rope une adh6sion totale et inconditionn6e tant
sous l'angle de I'int6gration 6conomique que sous

celui de l'int6gration politique entre les Six, et qui
a toujours repr6sent6 dans les pays de Ia Commu-
naut6 le substrat le plus fertile de l'affirmation et
de la consolidation des institutions d6mocratiques,
dans ce monde rural existe un vif et profond m6-
contentement dont les r6actions sur le plan politique
iie laissent pas d'inqui6ter.

Monsieur le Pr6sident,
que les agriculteurs ne
pas d boucler leurs

et qu'ils voient
leurs'teta

VIE
):lL ,

rd de

dt:i
fidufrdr

a') -- lt{l

M:,{d tpt6gtflHrft l-rt tla rbuftil6 ,636,[g rg4-'r&bBtti{t]
,lrrj 'rj.icl p;l 09 rh .-rU.-,1'5i . f,',1j 1r,iJ, r,!r,:'r. rir, , ,. ,,

-,it,c';l,.it :tt'i
eHL,l.e,,Pffqit



44 Joumal officiel des Communaut6s europ6ennes - Annexe Mars 1968

Sabatini

lait permettrait d'6conomiser au cours de Ia r6colte
de 1968-1969 la somme de 85 mil,lions d'unit6s de
compte.

A ce qui pr6cdde, je voudrais r6pliquer bridvernent:

- que Ia recherche d'un meilleur 6quilibre entre
Ies diverses productions zootechniques "t uu" d"
favoriser la production de viande est souhaitable,
mais que cet objectif peut et doit 6tre atteint
en accordant un soutien plus efficace i Ia pro-
duction de viande bovine dans la Communaut6
et non en p6nalisant Ia production laiUdre, ce
qui compromettrait encore Ie niveau d6ji insa-
tisfaisant des revenus agricoles;

- que I'adoption sur le plan communautaire de
mesures de soutien plus efficaces que les mesures
pr6cedemment adopt6es sur le plan national cons-
titue, du moins dans certains pays, un 6l6ment
indispensable pour la recherche d'un 6quilibre
meilleur et durable dans un secteur qui, par
suite de l'augmentation constante 'des coffts et
du rapprochement progr€ssif des prix nationaux
au prix commun, traverse depuis des ann6es une
phase conjoncturelle d6favorable ;

- que l'6conomie r6alis6e avec les r6ductions de
prix pr6conis6es par la Commission serait abso-
Iument insignifiante sur le plan financier, alors
que les dommages inflig6s aux producteurs de
la Communaut6 seraient immenses en r6percus-
sions 6conomiques et psychologiques. D'autre
part, 6tant donn6 le nombre consid6rable de
cultivateurs qui seraient touch6s par ces me-
sures, il se poserait indiscutablement tm grave
probldme social que ne justilie pas l'6conomie
de 35 millions d'unit6s de compte au profit du
F.E.O.G.A.

En conclusion, Monsieur le Pr6sident, je voudrais
souligner que je suis fermement oppos6 non seule-
ment aux propositions tendant i une r6duction des
prix, mais encore i celles du gel des prix qui, tout
compte fait, apparaissent d'une part totalement
inaptes i Ia r6alisation des ambitieux obiectifs de
restructuration du secteur laitier, et d'autre part
socialement injustes, puisqu'elles frappent les
revenus d'une cat6gorie de travailleurs se d6battant

' d6jd dans une situation critique.

Je tiens i r6affirmer, en revanche, la validit6 du
principe selon lequel les niveaux de prix des
produits agricoles doivent 6tre r6vis6s annuellement

- ainsi que le pr6voit le trait6 lui-m6me - compte
tenu surtout de Ia n6cessit6 d'assurer un revenu
6quitable aux producteurs de la Communaut6.

En ce qui concerne enfin les pr6occupations d'ordre
financier, qui semblent inspirer principalement
toutes Ies propositions de la Commission, je dirai
que si de tels probldmes existent, ils ne sont pas
sp6cifiques du secteur laitier, ils sont communs i
I'ensemble de la politique agricole. Engageons alors

en toute s6r6nit6, puisque cela est n6cessaire, une
large discussion sur le systdme en vigueur jusqu'ici
en matidre de politique agricole, mais n'instaurons
pas de mesures qui perturbent un iour un secteur,
un jour un autre secteur.

Deuxidme point : la taxe sur les matieres grasses.

J'estime que si I'on veut r6ellement instaurer un
6quilibre structurel sur le march6 du lait, non seu-

lement d moyen terme mais i long terme, il est
indispensable de r6aliser d'abord un 6quilibre entre
la comp6titivit6 des diff6rentes matiCres grasses, qui
en est un 6l6ment fondamental.

Dans le document qui nous est pr6sent6, la Com-
mission nous dit que le rapport entre le prix du
beurre et le prix de la margarine qui 6tait de 2 i I
en 1938 (et selon les donn6es figurant au tableau
XIII du . Rapport de la Commission au Conseil sur
la situation 6conomique du secteur laitier dans la
Communaut6 " la relation est encore plus r6duite
et pratiquement de I'ordre de 5 i 3) est pass6 de
3 i I et ne tardera pas d 6tre, aux dires de la Com-
mission, de 4 i l. Il n'est pas exclu non plus que
dans la phase de march6 unique, on assiste i un
alignement des prix vers le bas - ou bien vers le
prix hollandais - ce qui porterait ce rapport vers
5nt.
Si on veut, outre que restaurer de fagon durable
l'6quilibre structurel sur le march6 du lait, pr6venir
une d6gradation de la situation, il apparait extr6-
mement urgent de r6tablir , un rapPort 6quitable
entre Ie prix du beurre et celui de la margarine de
fagon d favoriser Ia consommation de beurre dans
Ia Communaut6, qui depuis quelques ann6es stagne
dans les six pays membres, alors que celle de la mar-
garine est en augmentation constante. Il se pose

aussi, il est vrai, le probldmo de l'all6gement des
cotrts de distribution du beurre, afin d'encourager Ia
consommation de cette denr6e. Mais dds qu'on
aborde le probldme de l'6quilibre entre le prix du
beurre et des matidres grasses d'origine v6g6tale, Ia
Commission pr6tend que la solution en est politi-
quement malais6e, car un rench6rissement du prix i
la consommation de Ia margarine aurait une inci-
dence d6favorable sur le co0t de la vie. J'estime
personnellement que le probldme est un probldme
de mesure. Si on augmente, par exemple, par une
taxe, le prix de Ia margarine de 75 lires le kg, les
cons6quences seraient pratiquement n6gligeables au
niveau de la consommation. En effet, si nous
prenons le cas des Pays-Bas, qui est le plus fort
consommateur de margarine de la Communaut6 avec
une consommation individuelle de 20 kg par an,
I'augmentation ci-dessus amdnerait un rench6risse-

. ment de 4 ou 5 lires par jour et par individu. Comme
on Ie voit, ce ne serait pas suffisant pour provoquer
Ies 6pouvantables cons6quences politiques aux-
quelles la Commission fait allusion.

En contre-partie, la Communaut6 obtiendrait un
suppl6ment annuel de recettes d'environ 400 mil-
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lions d'unit6s . de compte, eui, destin6s au
F.E.O.G.A., pourraient servir i soutenir le march6
des produits laitiers et, en partie au moins, i aug-
menter les prix pay6s aux producteurs de matidres
premidres du tiers monde.

En conclusion, j'estime qu'il est n6cessaire d'appli-
quer la taxe communautaire sur les matidres grasses,

decid6e par le Conseil en 1963, de porter la taxe
pr6vue i 75 litres le kg et d'affecter au F.E.O,G.A.
les recettes ainsi obtenues.

Troisidme point: les mesures d'adaptation structu-
relle. Les mesures propos6es par la Commission
poursuivent deux objectifs divers visant, l'un i modi
fier I'orientation de l'6levage bovin en vue
d'accroitre la production de viande, l'autre i per-
mettre aux agriculteurs de renoncer de fagon totale
et d6finitive A la sp6culation bovine.

On peut en principe souscrire au premier objectif,
qui ne devrait pas 6tre recherch6, toutefois, par le
seul octroi de primes d l'abattage des vaches lai-
tidres et d leur remplacement par du b6tail a
viande ; il serait par contre utile d'adopter d'abord
une r6glementation commune des march6s de Ia
viande accordant des garanties concrdtes de d6fense
aux producteurs communautaires. Dans un second
temps, il serait n6cessaire, d'une part, d'arr6ter des
mesures visant d am6liorer la productivit6 des
exploitations de ce secteur afin de r6duire les co0ts
de production, d'autre part, d'octroyer des primes
aux producteurs afin qu'ils fassent abattre le b6tail
ayant atteint un poids minimum, ceci pour encou-
rager l'abattage d'animaux adultes et augmenter
ainsi la production de viande dans Ia Communaut6
sans nuire au cheptel bovin.

M. le Presidemt. - Je vous prie de bien vouloir
conclure, Monsieur Sabatini.

M. Sabatini. - 
(l) A propos des mesures visant d

la renonciation totale et d6finitive i Ia sp6culation
bovine, je rappellerai qu'une telle action aurait, du
point de vue agronomique, une incidence d6favo-
rable sur Ia productivit6 des exploitations. La Com-
mission pr6voit, en outre, que les fonds n6cessaires
dr ces actions - respectivernent 70,75 et 80 millions
d'unit6s de compte pour les campagnes 1969-1970,
1970-1971 et 7971-1972 - dewaient 6tre mis i la
disposition du F.E.O.G.A., section orientation, ce qui
aboutirait i cette absurdit6 qu'une bonne partie des
fonds que la Communaut6 destine I une politique
d'am6lioration structurelle du secteur laitier serait
employ6e d encourager I'abandon de la sp6culation
sur Ia viande bovine au lieu d'6tre utilis6e pour
am6liorer la productivit6 des 6levages et la cornmer-
cialisation des produits. Et l'on ne se pr6occuperait
pas, d'autre part, de savoir ce que devraient faire
de leurs exploitations les agriculteurs qui auraient
renonc6 i l'6levage.

Cet ensemble de raisons m'incite, Monsieur le Pr6si-
dent, i d6clarer que je m'oppose aux mesures
propos6es par la Commission en matidre d'adap-
tation structurelle.

De telles mesures sont souhaitables, mais dans le
sens que j'ai indiqu6, et avec les am6liorations que
j'ai sugi6r6es.

(Appl"audi,ssements)

M. Ie Pr6sident. - La parole est i M. Battaglia.

M. Battaglia. - 
(I) Monsieur le Pr6sident, l'expos6

que vient de faire mon colldgue, M. Sabatini, m'au-
torise i 6tre bref. En fait, je voudrais seulem'ent
exposer quelques consid6rations et faire quelques
suggestions sur les probldmes en discussion. A la
lumidre des propositions r6cemment formul6es par
la Commission dans le dessein de r6soudre le grave
probldme des exc6dents dans le secteur laitier, il
convient avant tout, chers colldgues, de consid6rer
qu'il serait illusoire autant que dommageable de
croire que quelques mesures draconiennes permet-
traient de r6organiser d6finitivement les 6levages
europ6ens et de faire disparaitre les exc6dents de
production sans porter un trds grave pr6judice d
tous les producteurs de la Communaut6.

Il est donc n6cessaire, Monsieur Mansholt, d'envi-
sager des mesures imm6diates, certes, mais aussi i
moyen et d long terme, de fagon d permettre une
r6organisation graduelle en m6me temps que rapide
et efficace de l'6levage.

Or, j'estime que les mesures pr6vues par la Com-
mission ont le d6savantage d'6tre non' seulement
impopulair€s, mais encore trop draconiennes, et
d6pourvues de cette rapidit6 dans I'efficacit6 qui lui
permettrait de contribuer i atteindre I'objectif
recherch6.

On doit ensuite consid6rer que le probldme de Ia
r6glementation du secteur des produits laitiers et
de celui de Ia viande doit 6tre 6tudi6 dans un
contexte unique, qui tienne compte de Ia n6cessit6
de r6aliser un 6quilibre financier pour le soutien des
diff6rents secteurs, ainsi que des divers postes de
d6penses pr6vus pour chaque secteur, eu 6gard au
fait qu'un systdme qui se r6v6lerait trop on6reux
empOcherait toute possibilit6 de ,reldvement ult6-
rieur des prix.

Lorsque l'on considdre le probldme dans cette opti-
que, on se rend compte, ef cela en d6pit du fait que
certains organismes italiens responsables du secteur
aient 6t6 de tout temps hostiles au blocage et encore
plus i l'abaissement du prix du lait, d quel point il
est n6cessaire de trouuer un systdme qui d6courage
en quelque sorte la production laitidre.

N'oublions pas non plus que l'Italie, au cours de
toutes ces ann6es, n'a jamais contribu6 i Ia constitu-
tion d'exc6dents communautaires, puisqu'elle ne
produit que 90 o/o de ses besoins en matidres grasses
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et 85 0/o en prot6ines, alors que la Communaut6,
prise dans son ensemble, est nettement exc6den-
taire. Mon pays a m6me contribu6 i 6couler en
partie ces exc6dents par ses importations ; aussi
n'est-il en rien responsable de l'existence de surplus
sur le march6 et des probldmes financiers qui en
d6coulent. Tout cela explique pourquoi Ie monde
agricole italien estime indispensable de pr6ciser une
fois pour toutes qu'il ne saurait err aucune fagon
adopter des mesures du type de celles pr6vues en
certains points par la Commission des Communaut6s
en raison du pr6judice qu'elles pourraient porter
aux producteurs italiens.

Au cas ori le Conseil estimerait n6cessaire d'adopter
des restrictions quantitatives i la production ou des
mesures d'effet 6quivalent, les milieux agricoles
italiens se verraient contraints de demander
un isolement total, bien que temporaire, de leur
march6, tout en acceptant, cela va sans dire, de
participer, dans certaines limites, aux charges finan-
cidres d6coulant de ces mesures.

Consid6rons enfin que, si d'un point de vue th6ori-
que on peut affirmer qu'une situation exc6dentaire
caract6rise Ie secteur du lait et une situation d6fici-
taire celui de Ia viande, d'un point de vue stricte-
ment 6conomique on doit dire qu'il existe actuelle-
ment un d6s6quilibre entre I'offre et Ia demande,
dii, pour la viande, i un d6faut r6el de matidre
premidre, et, pour les produits laitiers, i Ia pr6sence
sur le ma,rch6 de succ6dan6s fortement concurren-
tiels, et que de ce fait le principal probldme
demeure, Monsieur Mansholt, de trouver un 6qui-
libre entre I'offre et Ia demande en rendant Ie beurre
comp6titif au moyen de taxes sur Ies autres ma-
tidres grasses A l'exception de l'huile d'olive. A cet
6gard, permettez-moi de souligner, sans autre com-
mentaire, le fait suivant : les exc6dents de beurre
actuellement constat6s dans Ia Communaut6 ne
repr6sentent que I0/o de la consommation, et Ia
Communaut6 a recours d l'importation, chers colld-
gues, pour couvrir plus de la moiti6 de ses besoins
en matidres grasses !

Il m'est impossible d'accepter Ia diminution du prix
indicatif du lait, et ce, pour des motifs de justice
sociale plus que pour des raisons d'ordre strictement
Gconomique et techniqug puisque fait d6faut la
volont6 politique de r6soudre Ie probldme du
lappor de prix beurre - margarine, et le pro-
bldme trds important de pr6voir dans le nouveau
rdglement que les fromages italiens Grana et parmi-
giano-Reggiano seront soumis aux m6mes mesures
que Ie beurre.

Sur cette toile de fond, chers colldgues, que je viens
de brosser i grands traits, se d6tachent un certain
nombre de probldmes particuliers. Le premier de
ceux-ci est la relation entre les prix du beurre et de
Ia margarine. L'emploi de matidres g,rasses hydro-
g6nees d'origine v6g6tale et animale est trds r6pan-

du dans la Communaut6 ; ces matidres grasses

servent i fabriquer la margarine, ou sont directe.
ment utilis6es par Ies industries, telle I'industrie des

" panettoni r, des glaces, des gressins, des condi-
ments du pain, des succ6dan6s du chocolat, etc.

Sur une consommation communautaire totale de
4,5 millions de tonnes de matidres grasses, on peut
estimer que 50 o/o au moins sont destin6s i I'industrie
alimentaire ; en Italie, la consommation de ces ma-
tidres grasses atteint un million de tonnes, dont
300 000 sous forme de margarine de table et
700 000 dans I'industrie.

L'emploi r6pandu de margarine dans la Commu-
naut6 s'explique par le prix extr6mement avanta-
geux de cette deru6e, d quoi il convient d'ajbuter
qu'au moment de Ia mise en euvre du rdglement
communautaire, Ies prix de la margarine seront
fix6s, selon un principe 6conomique logique, au
niveau le plus bas actuellement pratiqu6 dans la
Communaut6, soit i quelque 250 lires le kg, ce qui
impliquerait pour le beurre, dont la situation est
d6jd difficile, une nouvelle aggravation.

Voild pourquoi, chers colldgues, les agriculteurs
italiens acceptent de bon ceur toutes les mesures
visant d substituer en partie la margarine par le
beurre, surtout dans les industries, i condition
toutefois que les moyens financiers n6cessaires pour
rendre les produits concurrentiels entre eux ne
soient pas pr6lev6s dans Ies caisses du F.E.O.G,A.,
mais proviennent d'une taxe frappant les matidres
grasses d l'exception de l'huile d'olive. Voild pour-
quoi je souscris i Ia r6solution de la Commission
sur ce point.

J'en arrive maintenant au deuxidme probldme, qui
a trait aux mesures en faveur du Grana et du Par-
migiano-Reggiano. Il convient d'6tablir, en principe
et de manidre d6finitive, Monsieur Mansholt, que
I'intervention sous forme d'achats publics i un prix
fix6 au moyen de mesures arr6t6es simultan6ment
d celles prises en faveur du beurre est obligatoire-
ment une mesure institutionnelle dans le cadre de la
r6glementation du march6 laitier.

Consid6rant ensuite Ie fait que Ia transformation du
lait en fromage, pratiqu6e dans presque toute
l'Italie septentrionale, contribue i soulager de fagon
imm6diate le march6 du beurre, nous estimons que
cette production doit 6tre soutenue et encourag6e
beaucoup plus 6nergiquement que celle du beurre.
II convient de rappeler en effet que Ia transforma-
tion du lait en fromage Parmigiano-Reggiano et
Grana comporte, disons-le bien, des risques consid6-
rables au stade de la production, qui i eux seuls
justifieraient d6jA un prix d'achat fix6 i un niveau
sup_6rjeur d celui que I'on obtiendrait si ce fromage
et le beurre 6taient absolument trait6s de la m6me
fagon.

Il faut enfin consid6rer qu'un systdme d'achats
publics ne peut, pour divers motifs, 6tre organis6
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sur-le-champ, ni avec la souplesse n6cessaire pour
faire face d d'6ventuelles crises de march6. Voild
Ia raison d'6tre de l''amendement que j'ai pr6sent6
6r la dernidre session extraordinaire, et voili 6gale-
ment Ia raison d'6tre de I'amendement que j'ai
pr6sent6 i la proposition de r6solution aujourd'hui
i I'examen. On a pr6tendu, chers colldgues, d la
session de f6vrier, que l'amendement 6tait superflu,
car implicitement contenu dans le texte de la r6solu-
tion. J'espdre que I'amendement que j'ai pr6sent6
aujourd'hui sera accueilli favorablement afin de
permettre de rendre les choses plu,s claires dans ce
secteur.

J'en arrive ainsi au troisidme et dernier probldme,
que je me contenterai d'esquisser : il s'agit du pro-
bldme du lait en poudre. Dans le cadre de l'aug-
mentation de la production de la viande, il est
n6cessaire de se rappeler, en pr6vision des d6cisions
qui devront 6tre prises, que Ie systdme de Ia
subvention au lait en poudre utilis6 d des fins
zootechniques a 6t6 un des facteurs principaux de
l'apparition d'exc6dents. On peut consid6rer en effet
que les I millions de quintaux de poudre pro-
duits dans la Communaut6 correspondent grosso
rnodo i une quantit6 de 85 d 90 millions de quin-
taux de lait suppl6mentaires sur Ie march6 et A

environ 9,5 millions de quintaux de beurre
en su4rlus. L'aide que la Communaut6 envisage
d'accorder en faveur de ce secteur, soit 140 milliards
de lires, ou encore 90 Iires par kg de poudre, pour-
rait 6tre traruform6e en prime d I'engraissement des
veaux. De cette fagon le producteur aurait davan-
tage i nourrir ses veaux au lait maternel, ce qui
aurait pour effet de diminuer les exc6dents de lait
et d'am6liorer la qualit6 de Ia viande.

Telles sont les brdves consid6rations que je m'6tais
propos6 de faire, et que je vous remercie d'avoir
bien voulu entendre.

(Applrudissemmts)

M. le Pr6sidenL - La parole est d M. Pleven.

M. Plwen. - Monsieur Ie Pr6sident, je voudrais
pr6ciser bridvement dans quel esprit nous voterons
le rapport de'la commission de l'agriculture et par
cons6quent nous rejetterons les propositions de
l'ex6cutif europ6en,

La proposition qui a 6t6 d6fendue hier par M.
Mansholt avait un incontestable rn6rite : celui
d'avoir pos6 clairement devant Ies gouvernements,
devant le Parlement, devant les organisations pro-
fessionnelles agricoles, et par cons6quent devant
I'opinion europ6enne en g6n6ral, un probldme
auquel nous ne pourrons pas 6chapper, celui des
exc6dents de Ia production laitidre de Ia Commu-
naut6 et des charges financidres trds lourdes que la
politique de soutien imposera i Ia Communaut6 et
derridre celle-ci aux gouvernements des pays
membres.

La Commission avait le devoir de poser ce pro-
bldme. Je Iui en donne acte. Elle a bien fait. EIle
avait aussi un autre devoir, plus difficile, celui de
nous pr6senter une solution. EIle a tent6 un pre-
mier essai, et s'il n'est pas transform6 en but, M.
Mansholt n'en sera pas trop frapp6, vu son exp6-
rience.

Monsieur Mansholt, nous ne repoussons pas votre
solution parce qu'elle va demander ou demanderait
des votes trds impopulaires. Nous serions dispos6s ir
encourir I'impopularit6 si nous ne pensions pas que
Ia proposition que vous avez d6fendue est ineffi-
cace, dangereuse et irr6aliste.

Inefficace, parce que tous les orateurs qui se sont
succ6d6 depuis hier dans ce d6bat vous ont fait
observer que la baisse de 2,5 0/o que vous proposez
sur les prix indicatifs du lait serait peut-6tre suffi-
sante pour d6courager les producteurs, mais tout i
fait insuffisante pour d6cgurager la production. A
notre avis, Ia pire manidre de faire avancer la
r6forme indispensable des structures agricoles c'est
d'y parvenir par la voie du d6couragement, pour ne
pas dire du d6sespoir des producteurs. En effet,
vous le savez bien, ceux qui quittent alors l'agricul-
ture, ceux qui abandonnent alors la profession
agricole, ne sont pas Ies plus Ag6s. Ceux qui restent
sont ceux qui ayant d6pass6 quarante ans, hommes
ou femmes, n'ont pratiquement plus de v6ritable
chance de trouver une autre profession. Ils restent
attach6s i la gldbe et doivent travailler pour une
r6mun6ration iif\pe d celle de toutes ILs classes
sociales. Le r6sultat tst la fuite de Ia jeunesse I

C'est Ie d6part de l'agriculture des 6l6ments les plus
instruits, les mieux form6s pr6cis6ment pour faire
6voluer l'agriculture europ6enne I Ceux qui restent,
nous Ie constatons dans tous les pays, ce sont les
parents. Voili pourquoi nous disons que votre
proposition est non seulement inefficace mais aussi
dangereuse,

Enfin, nous lui reprochons d'6tre irr6aliste. J'ai 6tb
d cet 6gard, je vous l'avoue, trds frapp6 par un des
arguments que vous avez employ6 hier. Vous nous
avez rappell que les agriculteurs avaient subi, au
cours des dernidres ann6es, sur certaines de leurs
productions des baisses consid6rables et beaucoup
plus fortes que les 2,5olo d'abaissement du prix
indicatif que vous proposez pour Ie lait. Il en a 6t6
ainsi dans ,l'aviculture et' vous nous a\ ez rappel6
qu'il en avait 6t6 de m6me pour les producteurs de
porcs. Vous en concluez, implicitement, qu'une sorte
de justice distributive vous permettrait de de.
mander, maintenant, aux producteurs de lait de
consentir un sacrifice de 2,5 0/o sur les prix. Vous
raisonniez comme si, dans nos pays, les producteurs
de lait et les producteurs de viande constituaient
une classe i part, compldtement s6par6e des produc-
teurs qui, dans les sp6culations animales que vous
mentionniez, ont subi, vous Ie savez, ai cours des
dernidres ann6es, des pertes dont ils ne se sont pas
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encore relev6s, C'est li que vos propositions nous
paraissent irr6alistes. ll y a, i I'heure actuellg dans
Ia Communaut6, des milliers d'exploitants qui, ayant
perdu beaucoup sur les poulets et sur Ies oufs, ayant
subi les pertes que vous savez sur l'6levage porcin,
ne maintiennent, auiourd'hui, un 6quilibre des plus
pr6caires que grAce d leur production laitidre. Tou-
cher actuellement au prix de celle-ci, 'c'est, pour
prendre une expression anglaise, Ie f6tu de paille
qui, s'ajoutant i la charge port6e sur le chameau,
fait briser son 6chine. Pour des centaines de milliers
d'exploitants, la production du lait est actuellement
la bou6e de sauvetage qui empOche de couler.
Ignorer cette situation en 1968, c'est, i mon avis,
faire preuve d'irr6alisme et du pire, celui qui ignore
les conditions morales et politiques.

Vous Ie savez bien, Monsieur Mansholt, aucune
politique agricole ne peut se d6velopper de fagon
durable dans l'ignorancre de ses r6percussions
sociales. Agir diff6remment, c'est d6clencher des
r6percussions qui sont Ia violence et la r6volte.

Cela dit, nous savons bien que le vote n6gatif que
nous allons 6mettre ne r6glera pas Ie probldme.
Nous savons que Ie trds Iourd dossier des exc6dents
laitiers et de leurs cons6quences financidres restera
ouvert. Oe serait adopter la politique de l'autruche
quo dlimaginer, sous pr6texte que nous aurons
6cart6 ce dossier pour aujourd'hui, que nous ne
serons pas oblig6s de le rouvrir trds prochainement.
Vous allez donc devoir, Monsieur Mansholt, remetrre
vos experts d l'6tude, et je voudrais, i cet 6gard,
vous pr6senter quelques suggestions.

Le transfert vers la production do viande d'une
partie de Ia production de lait ne sera pas assur6
par une simple modification du rapport des prix
entre le lait et la viande. Il faut d6velopper, en
Europe, les industries de la viande et les amener
par les incitations n6cessaires d localiser leurs unit6s
de production dans les r6gions dont Ia vocation est
une vocation laitidre ou d'6levage. Dans le
cadre d'une politique r6gionale crela est possible.
J'ai 6cout6, hier, avec une attention toute particu-
lidre, et je n'ai pas besoin de dire pourquoi, les
observations exprim6es, au nom du groupe socialiste,
par notre colldgue M. Vredeling. Aussi, lorsqu'il
dit : " utilisez les 6conomies qui r6sulteront de Ia
baisse de 2,5o/o du prix du lait A des actions
d'am6lioration des structures ), ie lui r6torque, mais
avez-vous r6fl6chi que la baisse de 2,5 o/o serait
imm6diate, alors que les actions communautaires
que vous envisagez, nous le savons bien ici, n6ces-
siteraient deux ou trois ann6es au moins i prendre
forme, et dans l'intervalle les ravages sur le moral
des producteurs, sur le moral des pa.ysans, et les
cons6quences sur le d6part des jeunes de l'agricul-
ture seraient d6finitivement acquis.

Ma conclusion sera celle de nombreux orateurs qui
m'ont pr6c6d6. Il n'y aura pas d'issue au probldme

qui nous est pos6 si la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes laisse M. Mansholt, seul, se

d6battre i la recherche d'une solution,

L'affaire des exc6dents de lait ne peut 6tre r6gl6e
que dans le cadre d'une politique d'ensemble.
J'ajouterais qu'elle ne peut 6tre r6gl6e que dans le
cadre d'une action r6gionale communautaire. Cr6ez
des industries dans les r6gions de production lai-
tidre ; assainissez le march6 d'autres productions
agricoles que celle du lait et Ia remise en ordre
s'amorcera d'elle.m6me ! Vous trouverez alors des
mesures, i la fois plus fines et plus efficaces que
celles que vous avez propos6es et celles-ld, croyez
bien qu'il ne nous manquera pas de courage pour
les approuver. Mais surtout que vos experts ne s'en-
ferment pas dans leur tour d'ivoire, qu'ils se consul-
tent avec ceux de M. von der Groeben; que tous
Ies membres de la Commission unique comprennent
que sans leur aide vous ne pourrez trouver une
solution rationnelle et acceptable au probldme que
vous aviez Ie devoir de nous exposer et pour lequel
vous a\tez 6t6 le premier i nous pr6senter les
donn6es et i chercher d. trouver une solution. C'est
un m6rit'e que je vous reconnais bien volontiers,

(Applutdissements)

M. le Pr6sident - La parole est i M. Bersani.

l,I. Bersani. - 
(I) Monsieur le Pr6sident, mes chers

colldgues, il ne fait aucun doute que nous d6battons
d'un probldme dont la signification actuelle d6passe
de beaucoup le secteur zootechnique et laitier. En
r6alit6, il souldve une s6rie de questions qui concer-
nent les grandes orientations de base de la politi-
que agricole europ6enne. Etant donn6 que l'on
devrait le 1€' avril d6clencher un ensemble de
mesures beaucoup plus organis6es et coordonn6es
dans Ie secteur zootechnique, j'estime que Ie rno-
ment est venu pour nous de repenser soigneuse-
ment crette question.

Il y a certes eu des erreurs de fond. Je crois que M.
Mansholt a raison lorsqu'il dit que les effets sont
6tA pires qu'on ne le pr6voyait. Mais il est
6galement vrai que le Parlement avait pr6vu crer-
tains de ces effets n6gatifs. C'est indubitablement
au Conseil qu'en incombe la responsabilit6, notam-
ment pour avoir refus6 de donner suite aux indica-
tions trds pr6cises que nous lui avions donn6es en
vue de r6examiner les liens existant entre le secteur
des produits laitiers et le secteur de Ia viande. Ce
refus est certainement I'une des principales causes
de la d6t6rioration progressive de la situation dans
le secteur du Iait et des produits d6riv6s. Nous nous
trouvons aujourd'hui face i une situation de crise
et i des propositions qui tentent de rem6dier d cette
crise. Chacun de nous se rend compte, et le pr6si-
dent Mansholt tout le premier, qu'on ne peut faire
face i une sifuation aussi cvmplexe, dont les inci-
dences structurelles sont aussi importantes, avec de
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seules mesures de crise. M. Mansholt a en effet pro-
pos6, au nom de la Commission des Communaut6s,
un ensemble de mesures de caractdre structurel.
Cependant, je partage entidrement I'avis que ces
mesures sont inefficaces, fragmentaines et manquant
de coordination entre elles, de sorte qu'elles ne
constituent pas une orientation pr6cise pour l'avenir.
Il est indispensable d'aller au-devant de ces mesures
et d'aborder plus r6solument l'examen de certains
aspects rest6s jusqu'ici en marge, tant en ce qui
concerne les probldmes de prix et de march6 qu'en
ce qui conceme les structures.

J'ai d6jn dit qu'il s'agissait en fait de probldmes d6-
passant le cadre sectoriel. Au cours de la discussion
d Ia commission de l'agriculture, M. Mansholt a parl6
du probldme des quota de production et a affirm6
que, si l'on ne trouvait pas le moyen de r6gler cette
situation de crise dans Ie secteur du lait, du beurre,
du fromage, etc., on risquait de remettre en ques-
tion les fondements communautaires de la politi-
que agricole. Cela nous reporterait trds loin en
arridre et remettrait en cause les id6aux, les objec-
tifs et des int6r6ts si importants qu'on en viendrait
d rejeter cette politique m6me comme hypothdse.
Je pense donc qu'il faut faire face d cette situation
avec courage et un grand sens des responsabilit6s,
d'autant plus que de tous les milieux agricoles nous
parvient I'6cho des vives pr6occupations dont nous
nous faisons ici les interprdtes. Ce sont ces pr6oc-'cupations qui nous amdnent d insister sur les
aspects politiques et sociaux de cette question.
Jusqu'd aujourd'hui, le monde agricole .rorri u .o,r-
tenu de sa confiance et, je dirais presque, de son
amiti6. II a contribu6 de manidre d6cisive d la
poursuite de Ia politique agricole, qui a 6t6 en quel-
que sorte la pierre de touche de Ia politique
gbnbrale de la Communaut6 europ6enne. Nous
devons donc nous demander, et cela est n6cessaire
non seulement du point de vue politique, mais aussi
du point de vue moral et social, ce qu'il convient
de faire pour 6viter, au moment oi nous voulons
rem6dier d certaines d6fectuosit6s de la technique
de march6 et de la technique financidre, de remettre
en question oet 6l6ment de confiance et de colla_
boration, sans lequel nous ne pourrions jamais
nous acheminer vers un processus b6n6fique et
stable de construction et de consolidation de Ia
politique agricole commune.

De ce point de vue, je suis entidrement d,accord
avec nos colldgues qui soutiennent l'inefficacit6 sur
le plan pratique d'une modification du prix du lait
qui a suscit6 de nombreuses protestations et inqui6_
tudes. Ce n'est pas avec une telle mesure que nous
pouvons nous attaquer au fond du probldme. A mon
avis, toute proposition en ce sens doit 6tre repouss6e.
Ce n'est pas en r6duisant d'un pfennig le prix lndi
catif du lait que nous pouvons changei efficacement
la situation.

Indubitablement, le neud du probldme se
trouve dans les diff6rences qui exiitent entre le

{

secteur des produits laitiers, des matidres grasses
d'origine v6g6tale et de la viande, un 6quilibre
n'existant pas actuellement entre ces trois secteurs.
Il est indispensable de revoir dans un cadre plus
coh6rent les liens structurels et de march6 qui exis-
tent entre cres trois secteurs fondamentaux. On ne
peut sous-estimer d ce propos le probldme des

. exc6dents avec les graves cons6quences financieres
qu'il comporte. Nous nous en pr6occupons et nous
sommes convaincus que si nous ne trouvons pas
une solution appropri6e aux probldmes financiers,
nous risquons de remettre en cause quelque chose
de bien plus important que le secteur Iaitier et que
le secteur agricole lui-m6me.

Quels peuvent Otre les remddes ? Je suis d'accord
aussi bien avec ceux qui s'opposent d Ia diminution
du prix du lait qu'avec ceux qui repoussent l'id6e
de bloquer les prix pour quatre ann6es, contraire-
ment d la lettre m6me du trait6, compte
tenu notamment des coffts des produits industriels
en continuelle augmentation. Il est n6cressaire, et
j'y insiste, de r6aliser un 6quilibre diff6rent entre le
beurre, les matidres grasses d'origine v6g6tale et la
viande. En ce qui concerne les matieres grasses
v6g6tales, je pense qu'il est indispensable d'6tablir
une taxe sur la margarine, sur le soja et sur les
matidres grasses v6g6tales en g6n6ral. On pourrait
en tirer environ 170 milliards de lires qui contribue-
raient largement d Ia couverture des frais de
stockage du beurre.

Il est en outre n6cessaire d'ajuster le prix de la
viande, 6tant donn6 que celle-ci - exception faite
pour les petites entreprises familiales, dont Ia
gestion ob6it d des critdres particuliers 

- ne permet
pas, aujourd'hui, aux grandes exploitations qui em-
ploient des salari6s et of Ia production de Ia viande
s'effectue sur des bases modernes et industrielles
de faire des b6n6fices d la fin de I'ann6e. pour ce qui
est de I'Italie, ces probldmes sont particulidrement
d6licats. Ivlon pays ne contribue pai d aggraver Ia
situation des secteurs du lait et du beurre, n'ayant
pas encore atteint le point d'auto-approvisionne_
ment. En fait, il contribue plutdt d all6ger la ten_
sion sur le march6 de ces produits, cai, outre Ie
beurre et le fromage, il importe pour plus de
430 milliards, c'est-A-dire pour p.".qrr" la moiti6
de son d6ficit alimentaire, de viandes congel6es ou
sur pied.

L'utilisation des recettes provenant de la taxe sur
les huiles v6g6tales pose des probldmes d6licats d
l'6gard des pays africains associ6s i la C.E.E.
J'estime qu'il convient de se rappeler les exigences
politiques pos6es A ce propos, surtout en cette
ann6e qui pr6cdde celle du renouvellement de la
convention de Yaound6. C'est justement dans Ie
secteur des ol6agineux que, par un rdglement parti_
culier qui a suscit6 beaucoup d'espoii, nous avons
proc6d6 i un changement essenti"l d"rr, Ies rela_
tions commerciales eurafricaines et que nous avons
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entam6 les consultations que nous impose aussi bien
la lettre que l'esprit de la convention. En ce qui
concerne l'utilisation des recettes de cette taxe, elle
devra, i mon avis, 6tre n6cessairement li6e non seu-
lement d des mesures visant i r6duire Ia production
du lait, mais 6galement d des mesures pr6cises
visant d encourager la production de la viande et
l'adaptation de ses structures productives. Et, sur ce
point, je suis entidrement d'accord qu'il est n6ces-
saire de tenir compte de la vocation des zones
agricoles de la Communaut6, en coordonnant ces
mesures dans un ca&e de politique r6gionale appro-
pri6. Il n'est pas possible de mettre partout en
@uvre une politique s6rieuse d'6levage, dont les
produits seraient qualitativement meilleurs et
feraient croitre la consommation tout en am6liorant
I'alimentation dans le cadre rationnel et coh6rent
d'un march6 moderne.

Plus nous avangons dans l'interp6n6tration 6cono-
mique, plus il devient n6cessaire de lier les mesures
imm6diates d celles ir moyen et long terme de carac-
tdre structurel et.r6gional, dont l'objectif doit 6tre
une r6vision courageuse des liens essentiels existant
entre ,la plupart des secteurs de Ia politique zoo-
technique et laitidre. Je rappellerai qu'au cours du
dernier d6bat nous avons insist6 sur la n6cessit6
d'une protection du fromage Parmigiano.Reggiano
dans le cadre d'interventions institutionnelles et
donc obligatoires. C'est une mesure n6cessaire tant
sur le plan national qu'en vue d'une politique
agricole europ6enne plus coh6rente et 6quitable.
Pour conclure, je reviens d mon thdme initial : il
faut tenir largement compte de l'opinion et de
l'amiti6 des milieux agricoles qui, dans notre soci6t6
europ6enne, ont une importance sociale trds sup6-
rieure A celle qui leur est reconnue en raison de
leur participation i la formation du revenu global.
Par Ie truchement de la politique agricole commune,
ils ont apport6, et apporteront encore, une contri-
bution d6cisive A l'6dification de Ia nouvelle r6ali,t6
europ6enne.

(Applaudissements sur les bancs du groupe ddmo-
crate-chretien)

M. le Pr6sid€mt. - La parole est i M. Mansholt.

M. Mansholt, oice-prdsident de la Commission dps
Communautis europdennes. - (N) Monsieur Ie Pr6-
sident, les interventions que nous avons entendues
ce matin appellent quelques mises au point. La
premidre aura trait i la politique des prix, sujet qui
a 6t6 abord6 p€u presque tous les orateurs qui sont
intervenus, et notamment par MM. Aigner et
Pleven, d qui je voudrais m'adresser plus sp6ciale-
ment,

Il est inexact d'affirmer que c'est la premidre fois
que la Communaut6 prend une mesure de politique
des prix affectant la production et les possibilit6s
d'6coulement d'un produit donn6. Au contraire,

chaque fois qu'il s'est agi de fixer un prix, on s'est
demand6 si ce prix n'allait pas provoquer une pro-
duction exc6dentaire.

M. Aigner se souviendra trds certainement des dis-
cussions passionn6es provoqu6es par la fixation du
prix du bl6 il y a deux ans. Je ne pense pas que
I'on puisse contester le bien-fond6 et la n6cessit6 de
la d6cision de la Communaut6 qui a fix6 un prix
qui avait pourtant des cons6quences graves et
p6nibles et contraignait l'Allemagne, I'Italie et le
grand-duch6 de Luxembourg d diminuer leur pro-
duction. Fort heureusement, pour l'instant, l'6qui-
libre des prix est toujours sauf dans ce domaine.
Mais il n'y a pas que le bl6, d'autres produits,
comme la viande, ont 6galement fait I'objet de &s-
cussions approfondies au cours desquelles les
orateurs ont insist6 pour obtenir un prix plus 6lev6.

En effet, le Conseil n'a pas voulu prendre cette me-
sure pour la raison bien simple qu'il ne voyait aucun
avantage d relever encore le prix de la viande.

Quant d moi, je doute qu'il soit encore possible
maintenant d'augmenter ce prix. Et je me demande
alors ce que deviendra, dans ces conditions, le
rapport entre le prix de la viande et le prix actuel
du lait. MOme avec un prix du lait de 89 pfennig,
le rapport entre les deux prix ne serait pas satisfai-
sant, c'est pourquoi je dis i tous ceux qui parlent
avec une telle aisance de Ia n6cessit6 de cr6er une
relation juste entre les prix: vous avez aujourd'hui
la possibilit6 de le faire !

On peut en effet encourager la production de la
viande de deux manidres : en 6vitant que le prix du
lait n'augmente davantage encore au cours de la
prochaine campagne, ou en augmentant le prix de la
viande. Mais ne faut-il pas tout de suite 6liminer
Ia deuxidme possibilit6 ? Le Conseil a en effet
oppos6 1:,;rt << rwn possumus > i toute id6e d'augrnen-
tation du prix de la viande qui reste donc fix6 d son
niveau actuel.

Y aura-t-il une diminuUon du prix du lait dans la
Communaut6, si le Conseil adopte la proposition
de la Commission ? Je crois qu'il y a toujours eu et
qu'il subsiste un malentendu sur ce point. Tout le
monde ne fait que parler de la diminution du prix
du lait. Or, il n'y aura pas de diminution de ce prix
dans notre Communaut6. En France et en Alle-
magne, il restera d son niveau actuel, et il augmen-
tera m6me l6gdrement aux Pays-Bas. En Italie, ce
prix est fonction du prix du fromage qui n'est pas
touch6 par les prix d'intervention pour Ie beurre et
Ie lait 6cr6m6 en poudre. Ce n'est qu'en Belgique
que le prix du lait diminuera d'un pfennig. Le
Luxembourg est un cas particulier car cet Etat peut
encore accorder - et le fera probablement 

- pen-
dant six ans des subventions d ses agriculteurs en
vertu du protocole relatif au Grand-Duch6. Nous ne
pouvons donc parler d'une diminution du prix du
lait. Ce que la Commission veut 6viter, c'est une
nouvelle augmentation de ce prix I
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Certains orateurs, notamment M. Pleven, ont parl6
d'une r6gression des revenus. Par parenthdse, j'ai-
merais dire d M. Pleven que je lui sais g16 de cher-
cher une autre solution; j'y reviendrai tout d l'heure.
Vous devez bien comprendre que la Commission
n'envisage nullement de prendre une mesure sociale

s6vdre, mais entend- seulement un peu tirer les
r6nes. Or, pour l'instant, il n'est pas possible
d'accepter une nouvelle augmentation du prix du
lait. Je vous ai cit6 hier un certain nombre de
chiffres dont il r6sulte que les revenus ont sensible-
ment augment6. On a parl6 de la r6mun6ration des

agriculteurs. Ce mot ne me plait gudre. Les agricul-
teurs ne sont pas encore des fonctionnaires. N'utili-
sons donc pas ce mot.

Je suis tout dispos6 d examiner de plus prds encore
le revenu des agriculteurs pendant ces dernidres
ann6es. Or, que voyons-nous ? Nous voyons qu'en
d6pit d'une augmentation de 3 ou 4 0/o des prix, la
production a quand m6me encore augment6, c'est-i-
dire que les livraisons aux laiteries ont augment6
de plus de 5 0/o par an selon les pays, En France,
les livraisons aux laiteries ont m6me augment6 de
10 0/o au cours des derniers mois, et 10 0/o repr6sen-
tent une augmentation consid6rable des revenus ! Je
ne crois pas qu'il y ait en France un seul travailleur
dont le revenu ait augment6 dans la m€me propor-
tion. ]e ne dis pas que les livraisons aux laiteries
repr6sentent une augmentation nette du revenu,
mais il est tout d fait 6vident que ces livraisons
exercent une telle force d'attraction qu'il n'est plus
possible d'arr6ter ce . fleuve blanc ". Et je me
permets de vogs demander quelles mesures nous
devrons pren&e d court terme au cas ori ce fleuve
romprait ses digues.

Car ce risque de rupture me semble beaucoup plus
inqui6tant que Ia petite correction que nous voulons
apporter au prix du lait, avec les cons6quences qui
en d6coulent. Je crains, en effet, si cette 6volution
devait se maintenir, que nous ne soyons oblig6s de
prendre des mesures beaucoup plus radicales, car je
ne vois pas comment il serait possible de donner
satisfaction aux vceux du Parlement et d'augmenter
continuellement les prix de la viande. La seule me-
sure que Ia commission de I'agriculture a pr6conis6e,
non pas m6me pour freiner le " fleuve blanc " mais
simplement pour le d6tourner vers le consommateur,
est l'institution d'une taxe sur la margarine. J'estime
que c€tte mesure est tout i fait insuffisante. Si vous
voulez faire quelque chose pour r6soudre le probld-
me, il vous faudra faire en sorte d'obtenir une
augmentation de la consommation de beurre de
l'ordre de 50 i 60 000 tonnes,' mais pour arriver dr

ce r6sultat, il faudra instituer une taxe beaucoup
plus 6lev6e sur Ia margarine, Augmenter cette taxe
de 80 pfennig et I'amener ainsi i 40 pfennig par kg
ne signifie pour ainsi dire rien. C'est pourquoi je
vous d6clare sans ambages que cette seule mesure
pr6conis6e par la commission de l'agriculture pour
arrBter le " fleuve blanc ,, est absolument insuffi-

sante, C'est toute la politique des matidres grasses

qu'il faudrait ehanger. Mais cela, je ne vois pas
comment les Parlements nationaux pourraient
I'accepter. Je ne vois m6me pas comment la mesure
propos6e pourrait 6tre accept6e, sans m6me parler
de Ia proposition initiale de l'ex6cutif. Ce qui
m'inquidte tellement, c'est que l'institution d'une
taxe sur la margarine est inacceptable du point de
vue politique.

Que reste-t-il dds lors d faire ? Prendre des mesures
structurelles. Et ld, je suis parfaitement d'accord
avec M. Pleven et avec les autres orateurs qui ont
abord6 le probldme, tel M. Vredeling. Hier, M.
Vredeling a d6clar6: D'accord, tirons un peu sru
Ies r6nes. Nous avons promis aux agriculteurs un
prix de 39 pfennig. En r6duisant ce montant d'un
pfennig, nous 6conomisons 125 millions d'unit6s de
compte, que nous pourrons utiliser pour am6liorer
la situation dans ce domaine.

Je crois que c'est une id6e fort s6duisante en soi,
d'autant plus s6duisante, d mes yeux, que l'on
propose d'affecter ce montant i la section orienta-
tion du Fonds agricole, ce qui permettrait de
d6passer le plalond fix6 par le Conseil pour cette
section.

Je suis d'accord pour dire que seules des mesures
structurelles permettront ri long terme de r6soudre
le probldme. Mais de ld i pr6tendre qu'il est impos-
sible d'attendre que ces mesures structurelles voient
le jour, que cela prendra trop de temps et qu'il
faudra continuer d augmenter les revenus, il y a un
pas que je me refuse d franchir. Certes, je l'admets,
les mesures structurelles ne permettront qu'i long
terme de d6placer la production vers les secteurs
pour lesquels il existe une demande, mais la dimi-
nution des exc6dents exige 6galement beaucoup de
temps, et il ne faut donc pas, dans l'intervalle, aug-
menter les prix dans les secteurs qui doivent faire
face i des difficult6s. M. Pleven a situ6 clairement
et en quelques mots le dilemme devant lequel nous
nous , trouvons, en d6clarant : la situation est d6jd
tellement mauvaise dans le secteur des eufs et dans
celui des volailles (je suis d'ailleurs parfaitement
conscient des difficult6s qu'il y a en Bretagne, Mon-
sieur Pleven, nous nous en inqui6tons beaucoup)
que je vous prie de ne pas toucher au secteur du lait.

En d'autres termes, nombreux sont les agriculteurs
pour qui le lait repr6sente une bou6e de sauvetage.
Le prix pay6 pour le lait est effectivement int6res-
iant, et les livraisons aux laiteries augmentent
rapidement. Mais on ne peut quand m6me pas
donner cette seule possibilit6 i ces agriculteurs et les
inciter d passer de la production d'eufs et de
volailles d celle de lait. Tant du point de vue techni-
que qu'6conomique, cela est'impossible, et il nous
appartient de les mettre en garde en leur disant :

Votre navire n'est pas solidement ancr6 ! Et tout
navigateur sait ce qu'il advient lorsque son navire
n'est pas solidement ancr6 : le navire recule. C'est
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ce qui arrivera aux agriculteurs. Leur navire sera
emport6 par le flot. Voili le probldme. Je suis
d'accord avec M. Pleven ainsi qu'avec M. Baas qui
a fait observer d juste titre hier que seules des
mesures structurelles permettraient de sortir de
I'impasse. il en est ainsi et la Communaut6 ou les
Etats membres qui auront i mettre en euvre cette
politique structurelle devront d6penser chaque
ann6e non pas des millions, mais des milliards
d'unit6s de compte. Nous devons aider les agricul-
teurs d se tirer de ce mauvais pas et disposons d cet
effet de l0 ou de t5 ann6es. J'espdre dds lors
qu'aprds tout ce que je viens d'entendre sur la
politique structurelle, Ie Parlement sera en mesure
de pr6senter un dossier tellement solide que nous
pourrons convaincre les ministres du bien-fond6 de
nos vues,

(Applaudissentents sur les bancs du groupe socia-
liste)

M. le Pr6sidemt. - La parole est i M. Aigner.

M. Aigner. - (A) Monsieur le Pr6sident, je ne vou-
drais pas rouvrir cette &scussion, mais j'estime qu'il
est des choses qu'on ne peut laisser passer. M. Mans-
holt a d6clar6 qu'il ne s'agissait pas du tout, en
I'occurrence, de diminuer Ie prix-du lait. D'accord,
lorsque le prix indicatif est un prix de garantie, mais
je pense que comme nous avons en I'espdce d6ji
le plus grand mal i maintenir le niveau des prix
dans la r6alit6, la pr6sente discussion porte 6gale-
ment sur le maintien de notre niveau des prix.

M. Ie Pr6sident. - La parole est i M. Pleven.

M. Pleven. - Je voudrais nuancer vos propos, Mon-
sieur Mansholt, car i vous entendre I'Assembl6e
pourrait croire qu'd l'augmentation de l0 0/o des
livraisons de lait correspond un accroissement i
peu prds proportionnel du revenu.

Vous savez bien que le Iait que I'on livre remplace
des livraisons de crdme. La diff6rence qu'en tirent
les pro'ducteurs, c'est-i-dire les cultivateurs, est trds
inf6rieure aux 10 0/o que vous avez mentionn6s.
C'est par suite d'une transformation de l'industrie
que les producteurs livrent actuellement du lait au
lieu de Ia crdme, Les cons6quences, on les lit dans
les statistiques, mais ce ne sont pas celles que vous
avez indiqu6es en ce qui concerne le revenu des
paysans.

M. Mansholt, oice-prdsident de la Commission des
Communautds europdennes. - Je n'ai pas dit qu'une
augmentation...

M. Pleven. - C'est peut-Otre une question de tra-
duction.

M. Mansholt. - Non vraiment, je ne crois pas que
ce soit une question de traduction, Monsieur Pleven.

( L' or ateur pour suit en nderlandais)

Monsieur le Pr6sident, je puis le dire en n6erlan-
dais, ce n'est pas une question de traduction. Je
crois d'ailleurs que la traduction 6tait exacte, i en
juger d'aprds la r6ponse de M. Pleven. L'accroisse-
ment des livraisons de lait i Ia laiterie signifie que
Ia Communaut6 garantit actuellernent le prix du lait
i Ia fois sur la base du prix du beurre et sur celle du
prix du lait en poudre. Ainsi, le Iait en poudre ou
le lait retourne i l'entreprise avec la subvention
des pouvoirs publics. Cela signifie un b6n6fice net
que I'exploitant n'avait pas i I'origine. Il apparait
donc que Ie revenu augmente consid6rablement dds
que l'on peut liwer le lait d la laiterie. Sans quoi,
en effet, I'agriculteur ne le Iivrerait pas. Cela est
clair. Cependant, le revenu n'augmente pas de
l0 o/0. Je n'ai d'ailleurs jamais rien pr6tendu de
semblable.

M. le Presidenl - La parole est i M. Blondelle.

M. Blondelle. - Monsieur le Pr6sident, M. Mans-
holt nous disait il y a quelques instants que la com-
mission de l'agriculture n'avait, en somme, propos6
qu'une seule mesure effective, celle de la taxe sur
Ia margarine. Je voudrais revenir en quelques mots
sur cette taxe.

Dans I'esprit de la commission de I'agriculture, je le
suppose, et en tout cas dans mon esprit i moi, il ne
s'agit pas seulement d'une taxe pour r6duire l'6cart
de prix entre le beurre et la margarine. Il s'agit
surtout de colmater une brdche dans la politique
agricole commune. D'ailleurs, vous y avez fait allu-
sion hier, Monsieur Mansholt. Toute la politique
agricole commune est bas6e sur le maintien du prix
des produits agricoles i I'abri de la barridre consti-
tu6e par les pr6ldvements. C'est vrai pour certains
produits que I'on tente de d6fendre dans la Commu-
naut6, mais rien de tel n'existe pour les matidres
grasses. S'il est vrai que Ia matidre grasse v6g6tale
n'est pas strictement la matidre grasse animale, elle
a tout de mOme les m6mes emplois et il n'est pas
possible de maintenir une politique agricole com-
mune concernant les matirlres grasses animales s'il
n'y a aucun moyen d'agir sur les matidres grasses
v6g6tales par des pr6ldvements i I'entr6e. II en est
de m6me pour les tourteaux. Vous l'avez dit
d'ailleurs : un jour viendra ori I'on dira qu'il n'est
plus possible de d6fen&e Ies c6r6ales secondaires
sans un pr6ldvement sur les tourteaux parce que ce
sont des produits compl6mentaires. On ne d6fendra
pas Ia politique c6r6alidre sans prendre des disposi-
tions sur les tourteaux.

Voili pourquoi j'attache une telle importance i ces
taxes. C'est le moyen de combler une faille de la
politique agricole corunune, cette faille qui mettra
cette politique agricole commune en danger total.
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Mais la commission de l'agriculture a aussi fait
d'autres propositions et vous venez d'y faire allu-
sion. Je ne peux pas d6fendre certains proc6d6s qui
ont 6t6 employ6s ces derni0res ann6es par les
gouvernements. Ils consistent, au lieu de laisser
boire le lait entier aux veaux de Ia Communaut6,
i faire livrer ce lait aux industries ou aux coop6ra-
tives de transformaton, d transformer ce lait entier
en poudre de Iait 6cr6m6, puis i Ie r6engraisser d
l'aide de graisses d'origine v6g6tale pour le revendre
enfin d I'exploitant agricole avec une subvention.
Je ne comprends pas de telles m6thodes. C'est avec
elles qu'on arrive A des surplus de beurre qui
aujourd'hui servent de pr6texte A la diminution du
prix du lait. Je pr6fdre une politique saine et je
souhaite que l'on diminue progressivement le prix
de la subvention aux aliments pour veaux. Quand
on a fait une erreur, il faut la rectifier progressive-
ment. Qu'on diminue cette subvention i la poudre
de lait 6cr6m6 pour l'allaitement des veaux de ma-
nidre i r6tablir un circuit normal et d utiliser direc-
tement le lait entier pour I'allaitement. Vous nous
avez dit, il n'y a pas tellement longtemps, en r6union
de la commission de I'agriculture, que ce lait repr6-
sentait plus de 100 000 tonnes de beurre annuel-
lement. Eh bien, voili le moyen de r6sorber les
exc6dents de beurre ! C'est un moyen efficace et
sain,

Je pense que la commission de I'agriculture en vous
faisant ces deux propositions a apport6 une pierre d
la cpnstruction d'une meilleure politique des produits
Iaitiers dans notre Communaut6. J'ajoute que j'ai au
moins 7 ou 8 autres solutions en r6serve, de petites
solutions qui, additionn6es, remettront la politique
laitidre en place. Si je n'en ai pas parl6 ces temps
derniers, si je n'en parle pas aujourd'hui, c'est
qu'elles doivent s'inclure dans une politique 6cono-
mique d'ensemble sur laquelle nous aurons
I'occasion de revenir.

(Applaudissements)

M. Ie Pr6sident - La parole est i M. Brouwer.

M. Brouwer, raryarteu.r. - (N) Monsieur le Pr6si-
dent, j'ai suivi les discussions avec grand int6r6t, et
j'estime que des observations trds int6ressantes ont
6t6 pr6sent6es. Je voudrais cependant commencer par
remercier tout particulidrement les membres du Par-
lement et les membres de la commission de l'agri-
culture des mots d'estime qu'ils m'ont adress6s.

Dans la presse frangaise et ailleurs, il semble que l'on
ait fait 6tat des difficult6s que j'aurais rencontr6es
dans la r6daction de mon rapport. En tout cas, je
me r6jouis tout particulidrement de ce que les mem-
bres du Parlement aient appr6ci6 la manidre dont
j'ai 6tabli mon rapport et dont je I'ai pr6sent6 i cette
tribune.

Monsieur Mansholt, nous ne rejetons pas purement
et simplement les propositions de la Commission,

mais nous ne voyons pas les choses de la m6me fa-
gon. J'espdre, Monsieur Mansholt, que vous ne vous
6tes pas m6pris sur le sens de mon rapport. ]'appr6-
cie la fagon dont la Commission des Communaut6s
europ6ennes a abord6 ce probldme, et je tiens i vous
dire que Ie Parlement partage vos soucis devant ce
fleuve de lait menagant. La r6solution en fait d'ail-
leurs 6tat.

J'ai parl6 de fleuve de lait, mais il en est un autre
encore, 6galement menagant, celui des amendements.
J'y reviendrai tout d l'heure.

Monsieur Mansholt, il faut bien nous comprendre.
J'estime que nous n'avons pas trop demand6. Le
point d6licat, c'est que vous pr6conisez une r6duc-
tion et que nous r6pondons: ne touchez pas aux
droits acquis !

Car tel est bien, d mon avis, le point important.
Vous avez donn6 toutes sortes d'explications, mais
c'est le Conseil qui a pris la d6cision. Alors, il faut
6galement en tirer les cons6quences. J'ai le plus
grand respect pour votre point de vue, Monsieur
Mansholt, mais vous rbpbtez sans cesse qu'il a 6t6
question d'une r6duction du revenu. Voild pourtant
une chose que je n'ai jamais dite.

Nous ne poss6dons malheureusement pas les don-
n6es statistiques relatives i l'6volution du revenu de
la population agricole en Europe aprds 1963. Nous
esp6rons recevoir ces donn6es en novembre prochain.
Les Pays-Bas ont 6t6 un peu plus rapides d cet
6gard. C'est ainsi que j'ai pu prendre connaissance
des calculs pr6liminaires qui tiennent d6ji compte
du nouveau prix indicatif qui entrera en vigueur
le ler avril. Et je puis vous dire, Monsieur Mans-
holt - mais vous le savez d6ji depuis longtemps -que, compte tenu du nouveau prix indicatif, mais
6galement des augmentations de cotts, etc., le re-
venu que l'agriculteur tire de son travail n'a prati-
quement pas progress6 aux Pays-Bas, Je puis vous
le dire, il s'agit de 100 florins. Pas plus. Je ne dis
donc pas que ce revenu a diminu6, mais j'ai le re-
gard fix6 vers l'avenir et je constate que les progrds
sont pratiquement nuls. Voili ce que je voulais dire,
Monsieur le Pr6sident, d la suite des d6clarations de
M. Mansholt.

Je crois cependant que nous pouvons conclure avec
M. Mansholt, et donc avec la Commission, qu'il
faut, ind6pendamment de toute consid6ration poli-
tique, mettre le rouge. Il y a quelques ann6es, un

' refrain 6tait sur toutes les ldvres aux Pays-Bas, alors
que le pays traversait une p6riode trds difficile, sous
la direction de M. Zijlstra, qui est actuellement pr6-
sident de la Banque des Pays-Bas. Ce refrain que
I'on fredonnait, c'6tait: " Jelle verra bien ". Ne
croyez cependant pas, Monsieur Mansholt, que Ie
Parlement, reprenant ce refrain, va se mettre d chan-
ter : " Sicco verra bien ,r. No[, car je suis persuad6
que nous avons eu ici des conversations fructueuses
et que nous pourrons d6sormais penser en commun,
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car c'est li le point important. En fin de compte,
c'est la politique structurelle qui est en cause.

Et puis, je dois vous dire honn6tement que si, pour
le fond, je ne suis pas d'accord, du moins en ce mo-
ment, avec le point de vue du groupe socialiste,
exprim6 par M. Vredeling, et avec les amendements
qu'ont pr6sent6s nos amis socialistes, d'une manidre
gbnbrale, cependant, je partage cet avis, et j'estime
que nous devrions bien comprendre, et 6galement
bien faire comprendre aux agriculteurs, que l'avenir
est en jeu et que la situation est A cet 6gard trds
inqui6tante. Nous y reviendrons d'ailleurs dans le
d6tail, au moment du d6bat sur la politique structu-
relle.

Encore une observation. Nous ne devons pas consi-
d6rer ce probldme dans Ie seul contexte de la C.E.E.
Je songe ici i ce que notre ministre de l'agriculture
aurait d6clar6 lors d'une interview accord6e au

" Volkskrant ", d savoir que Ia Grande-Bretagne doit
entrer dans Ia C.E.E. Nous ne devons pas penser
que le probldme des produits laitiers puisse 6tre 16-
solu dans le seul cadre de la C.E.E. J'estime qu'il
s'agit d'un probldme dont la solution ne peut 6tre
trouv6e qu'i l'6chelle mondiale.

Il est possible que je me trompe totalement du point
de vue politique, en disant ceci, Monsieur le Pr6si-
dent, mais il faut que je le dise : la Grande-Bretagne
6tant le plus grand importateur de produits laitiers
dans le monde, tenons-en compte, mes chers amis, et
6largissons le plus rapidement possible notre Com-
munaut6, car j'estime que la solution du probldme
laitier doit 6tre cherch6e i l'6chelle mondiale. On
parle bien du march6 mondial des huiles et des ma-
tidres grasses, pourquoi ne pourrais-je dds lors parler
d'un march6 mondial des produits Iaitiers P

Une dernidre oilservation pour conclure, Nous devons

- cela a d6jd 6t6 dit en tous lieux - 6galement
consid6rer le c6t6 social du probldme. Entidrement
d'accord ! Mais quelle est Ia meilleure attitude que
nous puissions adopter du point de vue social ? Celle
qui consiste d dire aux agriculteurs : arrdtez i ou
celle qui consiste d les laisser dans I'incertitude
quant d I'avenir ? Pour ma part, j'ose dire aux pay-
sans : vous devez choisir, et en ce moment m6me !

Du point de vue social, en effet, il est pr6f6rable de
Ieur dire de s'arrOter maintenant plut6t que de Ies
laisser poursuivre leur travail d'esclaves dans les
petites -entreprises familiales. Je pense, Monsieur
Mansholt, que nous sommes absolument du m6me
avis d ce propos, et je puis d'ailleurs vous dire que
le Parlement pense comme vous et partage vos sou-
cis,

Les amendements d pr6sent ! Ce fleuve qui rappelle
celui du lait ! Il y en a 23, je crois, Monsieur Ie Pr6-
sident, je ne sais pas au,juste...

M. Vredeling. - II y en aura davantage...

M. Brouwer. - Devons-nous les retenir, tous ces

amendements qui s'arrOtent d un mot par-ci, d un
chiffre parJi ?

,Comprenez-moi bien. La r6solution est une indica-
tion, elle permet au Parlement d'indiquer une orien-
tation, et sert 6galement i aider la Commission des

Communaut6s europ6ennes.

Je sais bien qu'il ne se trouvera certainement per-
solne pour retirer son amendement aprds m'avoir
entendu. N{ais, mes chers amis, n'attachons pas non
plus une trop grande importance d I'adoption ou au
rejet de ces amendernents. I'estime, en effet, que
nous sommes d m6me de tirer une conclusion com-
mune, d savoir que nous tous partageoris les soucis
de M. Mansholt. C'est pourquoi je voudrais lui de-
mander de bien vouloir consid6rer mon rapport et Ia
r6solution du Parlement comme une contribution aux
id6es qu'il a d6velopp6es et comme une indication
pour I'avenir.

M. le Pr6sident. - Je vous remercie, Monsieur le
Rapporteur, de vos interventions et du travail que
vous avez fait.

La discussion g6n6rale est close.

Nous passons i l'examen de la proposition de r6so-
lution.

Sur le pr6ambule et les paragraphes I i 3, je n'ai
ni amendement ni orateur inscrit.

Je mets ces textes aux voix.

Le pr6ambule et les paragraphes I d 3 sont adopt6s.

La parole est i M. Vredeling.

M. Vredeling. - Monsieur le Pr6sident, pour sim-
plifier les choses et pour gagner du temps, je pro-
pose de joindre la discussion des amendements nos 4
et 5 qui, i mon sens, sont li6s.

I\{. Ie Pr6sident. - Je pense qu'il n'y a pas d'oppo-
sition i cette suggestion.

Nous allons donc proc6der i la discussion commune
des amendements nos 4 et 5 dont voici le texte :

Amendement n" 4, pr6sent6 par M. Vredeling, au
nom du groupe socialiste :

Compl6ter comme suit le paragraphe 4 :

" ...si I'on ne prend pas d'autres mesures dans le
domaine de la politique sociale et de Ia politique
des structures en faveur des habitants des r6gions
agricoles ".

Amendement no 5, pr6sent6 par M, Vredeling, au
nom du groupe socialiste :

Remplacer le paragraphe 5 par Ies paragraphes nou-
Ygaux suivants :



Mars 1968 Parlement europ6en - S6ance du vendredi 22 mars Ig68 b5

Pr6sident

" 5. Constate que l'6volution d6favorable qu'a
subie le march6 du lait impose de prendre
des mesures qui permettent de rem6dier d
la situation tout en assurant i Ia population
agricole le maintien de perspectives d'ave-
nir favorables;

5 bis. Constate que la mise en @uwe des propo-
sitions pr6sent6es par la Commission se tra-
duira, pour I'ensemble de la Communaut6,
par une 6conomie d'environ 125 millions
d'unit6s de compte;

5 ter. Demande que le b6n6fice de cette 6co-
nomie r6sultant de la baisse du prix indi-
catif du lait et des mesures qu'elle implique
sur le plan de la politique des prix et des
march6s reste acquis d Ia population agri-
cole ;

5 quater. Estime inadmissible que, d'une part, on
impose i l'agriculture une baisse effective
de prix et une fixation de prix pour plu-
sieurs ann6es et que, d'autre part, on ne
majore pas le montant des sommes que
Ia Commission devra gonsacrer i I'am6lio-
ration des structures (section orientation
du F.E.o.G.A.);

5 quinquies. Estime, en cons6quence, qu'il im-
porte de compl6ter les mesures propos6es
par la Commission par :

a) Une proposition de la Commission rela-
tive au reldvement du plafond pr6vu d
I'article 9 du rdglement no 130/66/CEE e)
pour la section orientation du F.E.O.G.A.;

b) La miso en Guvre, dans Ie cadre des
programmes communautaires de la sec-
tion orientation du F.E.O.G.A., d'un pro-
gramme sp6cial en faveur des r6gions
dans lesquelles la mise en vigueur du
prix indicatif du lait propos6 par la Com-
mission pourrait constituer, ,pour la popu-
lation agricole, une source de difficult6s
sociales ;

c) Une modification des statuts du Fonds
social europ6en qui permette de prendre
et de financer des mesures sociales par-
ticulidres en faveur des travailleurs de
l'agriculture qui d6sirent, en raison de
leur 6ge, etlou de leur 6tat de sant6,
cesser I'exploitation de leur entreprise
agricole;

d) L'institution d'un Fonds communautaire
pour la mise en &uvre d'une politique

structurelle 16gionale, notamment dans
les r6gions rurales ;

5 sexies. Invite la Commission i s'affirmer dis-
pos6e A pr6senter les propositions dont il
est question au paragraphe 5 quinquies
de la pr6sente r6solution et demande au
Conseil de se prononcer en ce sens, sur
proposition de la Commission. "

Il est entendu que la discussion de ces deux amen-
dements sera commune mais que le vote sera dis-
tinct d'autant qu'ils portent sur des paragraphes dif-
f6rents.

La parole est d M. Vredeling.

M. Yredeling, au nom du groupe socialiste. - 
(N)

Monsieur le Pr6sident, j'ai cru devoir joindre les
amendements nos 4 et 5 parce que Ie paragraphe
4 n'est qu'une constatation et que le paragraphe
5, tel qu'il nous est pr6sent6, est la cons6quence
logique de ce que nous ajoutons au texte du para-
graphe 4.

Au paragraphe 4, la commission de I'agriculture d6-
clare douter que I'abaissement du prix indicatif du
lait fix6 par le Conseil puisse contribuer i la limita-
tion de la production laitidre. Ce doute, nous le par-
tageons, comme nous l'avons d'ailleurs d6jd dit au-
paravant. Mais la commission de l'agriculture va plus
loin. EIle dit craindre qu'une diminution du prix
pr6vu n'6branle la confiance de la population agri-
cole dans la politique agricole commune.

Monsieur le Pr6sident, la commission agricole expri-
me exactement la r6alit6 en parlant d'une diminu-
tion du prix. pr4ou. Aussi voudrais-je, d ce propos,
appuyer la remarque de M. Mansholt. Il ne s'agit
pas, en effet, de I'abaissement d'un prix .r6el, qui
serait appliqu6 actuellement, mais de Ia diminution
d'un prix envisag6, diminution qui 6branlerait gra-
vement la confiance de Ia population agricole.

Ceci est juste, force nous est de le constater. La
confiance de la population agricole est effective-
ment 6branl6e par le fait qu'un prix qui a 6t6 pro-
mis par le Conseil n'est pas repris par Ia Commis-
sion, laquelle, de son c6t6, d6fend un prix inf6rieur
d celui qui avait 6t6 pr6vu. Il en est ind6niablement
r6sult6 une crise de confiance i l'6gard de la politi-
que agricole de Ia Communaut6 europ6enne. C'est
pourquoi je pense que le but de notre amendement
est bon, qui ajoute que cette confiance 6branl6e ne
pourra plus 6tre r6tablie si on ne prend pas d'autres
mesures,

Vous devez r6tablir cette confiance en prenant des
mesures favorables i I'agriculture, qu'il s'agisse de
mener une politique sociale rationnelle ou d'am6lio-
rer les structures pour le plus grand bien de toute(t) J.O. no 165i66.



56 Journal officiel des Communaut6s europ6ennes - Annexe Mars 1968

Vredeling

la population rurale. Vous le devez, c'est r6ellement
n6cessaire.

Dans I'amendement suivant, nous avons traduit cette
id6e en une s6rie de propositions concrdtes. Notre
premidre proposition vise le reldvement du plafond
pr6vu pour l'am6lioration des structures dans l'agri-
culture. Le plafond actuellement impos6 aux am6-
liorations de structure g6ne l'agriculture. A mon
avis, ce maximum n'est pas justifi6 d l'6gard de la
population agricole.

Pourquoi aucun plafond n'est-il impos6 aux subven-
tions accord6es au secteur de la construction navale
ou aux mines de charbon - et vous pourriez conti-
nuer l'6num6ration ? Pourquoi est-ce le cas pour
l'agriculture ? C'est d'une manidre de discrimina-
tion dont I'agriculture est ici l'objet. Les d6penses
consacr6es i l'am6lioration des structures agricoles
se voient imposer en l'occurrence une limitation
que ne connait aucun autre secteur. Les ports de
notre Communaut6, qui pourtant engloutissent 6ga-
lement des cr6dits publics 6normes, sont-ils assu-
jettis d une limite absolue ? Y-a-t-il m6me une li-
mite ? Non, on y consacre des cr6dits au 916 des

circonstances, en fonction de Ia politique suivie, et
ainsi en est-il pour toutes les mesures relatives d

l'infrastructure. Au niveau de la Communaut6, seule
I'agriculture connait cette entrave. Nous estimons
que celle-ci doit 6tre lev6e.

Nos amendements contiennent encore une s6rie d'au-
tres mesures concrrltes que nous proposons dans le
domaine de la politique sociale et celui de la poli-
tique de structure, notamment I'institution d'un
fonds communautaire d'am6lioration r6gionale des
structures rurales. Ils pr6cisent en outre que I'abais-
sement du prix indicatif du lait soulagera l'ensemble
des 6conomies nationales, tant du point de vue bud-
g6taire que de l'int6r6t du consommateur, d'une
charge de I25 millions d'unit6s de compte. Et ce

montant, nous voulons le destiner au fonds dont
nous venons de parler.

A vrai dire, c'est de ce point li, le plus important,
que d6coulent les divers autres points de nos amen-
dements. Je pourrai donc, tout A I'heure, les traiter
assez rapidement. Il y en a 23 environ. Je n'ai ce-
pendant pas l'intention de passer tous ces amende-
ments en revue et voudrais, dds lors, parler un peu
plus longuement maintenant, si vous 1e permettez,
Monsieur le Pr6sident.....

M. le Pr6sident. - Compte tenu de votre bonne
volont6, si vous ne parlez pas 23 fois, vous pouvez
parler plus longtemps la premidre fois.

M. Vredeling Merci, Monsieur Ie Pr6sident !

M. Brouwer a termin6 son discours par ces mots : il
nous appartient d pr6sent de choisir ! Cela contre-
disait quelque peu, je dois bien le dire, un passage
ant6rieur de son expos6 dans lequel, aprds s'6tre d6-

clar6 d'accord sur la port6e de nos amendements,
il avait dit que cette question reviendrait i l'ordre
du jour ult6rieurement ; du moins est-ce ainsi que
je l'ai compris. Cela signifie, en d'autres termes,
qu'en fait il ne fait pas de choix maintenant, A vrai
dire, le discours de M. Mansholt rend le m6me son.

II reconnait Ia n6cessit6 des mesures envisag6es,
mais des propositions en ce sens n'existent pas en-

core, bien qu'il puisse dire qu'elles sont en chantier,
Encore faut-il sans doute les examiner dans un con-
texte unique. On ne peut raisonnablemenl dire :

nous prenons une mesure - la r6duction du prix
indicatif du lait - et, pour le reste, nous faisons
confiance aux int6ress6s. Soit, je suis encore capable
de cette confiance, du moins i l'6gard de M. Mans-
holt, mais, en fin de compte, celui-ci n'est pas toute
la Commission, il n'en est qu'un membre, et, m6me
si I'on a parfois cette impression, il n'a quand m6me
pas tout A dire. Sans compter qu'il doit encore, si
je ne m'abuse, composer avec Ie Conseil. C'est pour-
quoi j'ai estim6 que nous devions mettre cette ques-
tion sur le tapis maintenant, et c'est pourquoi nous
regrettons qu'on ne I'ait pas fait. Nos amendements
veulent inviter Ia Commission d accomplir d'embl6e
une grande partie du travail, dans le contexte m6me
ori elle parle de la r6duction du prix indicatif du
lait.

Monsieur Ie Pr6sident, j'ai d6jn parl6 toute Ia jour-
n6e d'hier de cette affaire avec un s6rieux dont je
me d6partirai quelque peu aujourd'hui, pour la trai-
ter un peu plus l6gdrement, m6me si ce que je vais
dire ne dissimule qu'imparfaitement une certaine
gravit6. fe voudrais, en effet, citer, en les modi-
fiant l6gdrement, certains propos de l'6crivain fran-
gais Servan-Schreiber. Je voudrais faire remarquer,
en effet - et ceci s'adresse surtout d M. de Lip-
kowski - qu'au moment ori l'Am6rique et la Rus-
sie s'occupent de navigation spatiale, l'Europe 3e

contente, semble-t-il, d'6liminer du march6 ses exc6-
dents de beurre.

C'est ainsi, Monsieur le Pr6sident, que l'on pourrait
en quelque sorte r6sumer le tragique de toute Ia
situation dans laquelle se d6bat I'Europe. La question
des d6penses que nous devons consentir n'atteint
pas vraiment Ie probldme d sa racine et ne peut
amener dans notre soci6t6 le changement qui pour-
rait nous aider A progresser, dans ce monde moderne,
au m6me pas que les autres. Or, I'argumentation de
M. Mansholt 6tait d peu prds la suivante : vous par-
lez de consacrer un montant de 125 millions d'unit6s
de compte i I'am6lioration des structures dans
I'agriculture, mais c'est de milliards dont j'ai besoin
pour cela. Monsieur le Pr6sident, M. Mansholt est
et reste un paysan avis6; lorsqu'on se trouve au
march6 et que I'on doit commencer d. marchander,
on ne commence pas, si I'on joue Ie jeu correcte-
ment, par demander le prix le plus bas. Je comprends
d'ailleurs que M. Mansholt dise avoir besoin de mil-
Iiards. Le tout, 6videmment, est de savoir si tout
le gros probldme est que de telles sommes doivent
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6tre rassembl6es au moyen de contributions com-
munautaires. Quant au fond, je suis d'accord avec
M. Mansholt et nous voulons profiter de cette occa-
sion pour apporter une premidre contribution i Ia
mobilisation de ces milliards dont il dit avoir besoin.
Nous voulons en quelque sorte vous faire cadeau
de 125 millions d'unit6s de compte, Monsieur
Mansholt, pour vous permettre de perfectionner votre
politique.

Je parlais i l'instant de navigation spatiale. Un col-
ldgue m'a fait hier une suggestion, que je ne puis
accepter. Il proposait, en effet, pour nous d6bar-
rasser des exc6dents de beurre, d'en enduire les
Champs-Elys6es. Cela ne me semble pas 6tre une
solution constructive. Peut-Otre y aurait-il autre
chose i faire. Ne pourrions-nous pas consacrer une
petite partie des cr6dits du Fonds agricole i une
mission de recherche dont seraient charg6es les in-
dustries allemande, italienne et celle des pays du
Benelux. De plus, nous souvenant des paroles de
M. Brouwer, nous pourrions peut-Gtre faire appel
aussi au know-hou britannique. L'objectif de cette
action de recherche devrait 6tre la mise au point
d'une fus6e capable d'exp6dier dans la lune, de fa-
gon que nous en soyons d6barrass6s, les stocks fran-
gais de beurre qui nous menacent. Si, dans ma pro-
position, je n'ai pas mentionn6 I'industrie frangaise...

(Tumulte et protestations sur les bancs de |'U.D.E.)

M. le Pr6sident. - Du calme, s'il vous plait I

M. Vrodeling. - 
(N) Monsieur Ie Pr6sident, je cons-

tate Ia confusion...

(Exclamations)

M. le Pr6sidemt. - Monsieur Vredeling, revenez i
votre amendement,

M. Vredeling. - 
(N) Monsieur le Pr6sident, cette

r6action me parait un peu exag6tee ? Serait-on, sur
c.es bancs, d6pourvu de tout sens de I'humour? Dans
ces conditions, je ne pousserai pas ma taquinerie
jusqu'au bout, je crois qu'il vaut mieux, d pr6sent,
y renoncer. Je voudrais simplement dire ceci : selon
nous, M. Mansholt a entidrement raison... telle est,
i proprement parler, la ligne qui apparaissait en
filigrane dans mon expos6 et auquel je veux me te-
nir. Ce probldme, en effet, est quasiinsoluble. Voili
Ie grand point. Nous ne sommes plus d proprement
parler devant un choix. Sentons-nous toute la gravit6
de ce qu'a dit M. Mansholt, i savoir que nous de-
vons exporter ces exc6dents, en payer le transport et
aller nous assurer sur place que ce beurre est bien
enlev6 ?

Monsieur le Pr6sident, Ia gravit6 de cette situation
est telle qu'elle nous oblige tout simplement d
prendre d'autres mesures. Celles-ci, vous les trou-
verez dans nos amendements. Je voudrais d'ailleurs

apporter une petite correction au texte n6erlandais
de mon amendement. Le point 5 contient une l6gire
erreur: on y renvoie au paragraphe I au lieu de ren-
voyer au paragraphe 5 d, mais si je pr6cise ce point,
c'est uniquement pour 6viter que I'erreur ne figure
6galement au procds-verbal. Je n'ai donc pas i
m'6tendre davantage sur ce sujet.

Un mot pour finir. A mon sens, la commission de
l'agriculture s'est certainement efforc6e de traiter la
question d'une manidre constructive, mais je tiens
cependant i souligner express6ment Ie fait qu'au-
cune des commissions de ce Parlement qui ont 6t6
consult6es pour avis n'a voulu s'engager dans la
voie indiqu6e par la commission de I'agriculture. Il
est quand m6me assez curieux que trois commis-
sions expriment un avis diff6rent de celui de Ia com-
mission principale. Cela donne i r6fl6chir. Comme
ces autres commissions ont propos6 une autre voie,
j'espdre que tous les membres responsables de I'avis
exprim6 par ces trois commissions se conformeront,
dans leur vote, au point de vue qu'ils ont d6fendu au
sein de ces commissions,

Monsieur le Pr6sident, j'attends i pr6sent que le
Parlement se prononce. Nous avons fait, selon moi,
une proposition constructive. Ce n'est pas comme si
nous avions dit : Abandonnez I'agriculture i son
sort. Nous voyons le probldme et voulons, avec Ia
comrirission de l'agriculture, nous engager dans une
voie qui offre i I'agriculture un avenir meilleur.
C'est i cela que vise notre intervention. Je ne la
crois pas tellement 6loign6e du point de vue des
colldgues qui ont pris la parole en cette enceinte,
et notamment de celui de M. Pleven et du rappor-
teur.

M. le Pr6sident - Je vous fais remarquer, Mon-
sieur Vredeling, que vous avez dispos6 d'un temps
important, ce qui devrait vous dispenser de revenir
sur certains de vos amendements.

La parole est dr M. Triboulet.

M. Triboulot. - Monsieur le Pr6sident, je ne r6pon-
drai pas A M. Vredeling sur le m0me ton. Il a voulu
faire de I'humour, mais je dois dire que dans un
sujet aussi grave, puisqu'il nous semble qu'il s'agit
du succds ou de I'6chec de la politique agricole
commune, on ne peut pas faire des comparaisons
comme celles qu'il a voulu 6tablir.

Il y avait autrefois, parait-il, un choix entre le beurre
et les canons, mais je ne vois pas trds bien quel
choix nous pourrions faire entre la politique agricole
de la Communaut6 et nos programmes spatiaux. Il
n'y a pas li le moindre rapport. Les Etats-Unis
d'Am6rique ont actuellement Ie plus important des
programmes spatiaux du monde, mais ils ont en
m6me temps Ie privildge d'avoir Ies plus importants
exc6dents alimentaires. Ils y consacrent des som-
mes 6normes pr6lev6es sur leur budget.
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Revenons au probldme qui nous occupe, d savoir le
succds ou l'6chec de la politique agricole commune.

Je voudrais reprendre I'excellent argument de M.
Brouwer qui, parlant du prix indicatif du lait, a dit:
<( nous avons fait naitre des espoirs et nous n'avons
pas le droit de d6cevoir les producteurs de Iait ".
La confiance est l'6l6ment essentiel et c'est pour-
quoi nous ne voterons pas les amendements nos 4
et 5 de M, Vredeling. Le premier tend d compl6ter
le paragraphe 4 qui parle pr6cis6ment de la confian-
ce de Ia population agricole qui ne manquerait pas

de disparaitre si le prix indicatif du lait 6tait dimi-
nu6. Aussi, pour compenser cette perte de confiance,
M. Vredeling pr6sente-t-il son amendement no 5
qui annonce des mesures magnifiques.

Eh bien, je le dis tout net, nous ne voterons pas ces

amendements, car les espoirs qu'ils peuvent faire
naitre nous paraissent illusoires, et si nous votions
ces amendements et notamment I'amendement no 5,

nous ne ferions qu'accroitre les d6ceptions, les d6sil-
lusions des producteurs.

D6sillusion des producteurs sur le prix : elle est cer-
taine, elle est imm6diatre. C'est ce que disait si bien
M. Pleven, tout i l'heure. Si nous diminuons le
prix indicatif, il est certain qu'il y aura des effets
imm6diats sur le revenu de toutes les exploitations
laitidres. M. Mansholt nous disait il y a un instant
que lors de la fixation des prix europ6ens, il y a eu
des adaptations en baisse, c'est exact, mais c'est tout
autre chose maintenant que le r6gime des prix euro-
p6ens commence i s'appliquer et si dds le commen-
cement une promesse qui avait 6t6 faite n'6tait pas

tenue. Le prix est donc un 6l6ment essentiel.

En revanche, quelles sont les mesures qu'avance M,
Vredeling ? Ces mesures sont de plusieurs ordres.
Mesures sociales d'abord, d l'alin6a c du paragraphe
5 quinquies. Il y est question d'une indernnit6 que
nous appelons en France indemnit6 viagdre de d6-
part, qui serait attribu6e aux travailleurs qui d6si-
rent cesser I'exploitation. Il y a Ii une improvisa-
tion. Certes, nous pouvons souhaiter que, dins l'ave-
nir, le Fonds europ6en cr6e des indemnit6s euro-
p6ennes, mais en fait il y a des l6gislations nationa-
les pour le moment. Comment le r6gime europ6en
pourrait-il s'adapter aux diff6rents r6gimes natio-
naux ? Comment faire esp6rer qu'en compensation
d'une baisse imm6diate du prix du lait on institue-
rait dans un avenir prochain un r6gime europ6en
d'indemnit6 viagdre de d6part ? Cela n'est pas s6-

rieux. . a .

R6formes de structures ensuite. Nous entrons alors
dans un domaine encore plus ind6cis. 'M. Mansholt,
c'est un petit reproche que je lui ferai; parle'cons-
tamment de r6formes de structures, Voyons, qu'est-
ce quune r6forme de structures pour un exploitant
laitier dans sa ferme ? C'est peut-6tre le remembre-
ment de ses terres ? Alors eomment donnefez.vous
des cr6dits qui puissent permettr€'de remembrer les
principales r6gions d'6levage',i 'travers I'Europe ?

Comment ceci, c'est-d-dire ce rememt,rement 6ven-
tuel, pourrait-il compenser cela, c'est-i-dire la baisse

effective et imm6diate du prix du lait i' R6formes de
structures, ce sont peut-Otre encore cles investisse-
ments que vous accordez pour modernir;er les 6tables,
la traite par exemple. Eh bien, ces investissements,
chacun de nos gouvernements les encourage et tr)our-
tant cela ne r6soud pas la crise agricole. Il ne faut
pas, d mon avis, permettez-moi cette expression tri-
viale, se gargariser de r6formes de structures. Les
r6formes de structures s6rieuses ne stl font pas du
jour au lendemain. Chacun de nos 5louvernements
les a entreprises et, nous le savons parfaitement,
elles ne r6solvent pas la crise agricole dans chacun
de nos Etats. Alors, s'il vous plait, Mrlnsieur Vrede-
ling, ne cr6ez pas de nouveaux espoirsr avec des for-
mules impr6cises i application lointaine et mal d6-
termin6e, ne crbez pas une nouvelle d6ception qui
s'ajouterait d la d6ception inadmissible que cr6erait
d6jn h diminution du prix indicatif du lait.

(Appl.atilissements sur les barws o!.u groupe de
l'u.D.E.)

M. le President. - La parole est d M. le Rappor-
teur,

M. Brouwer, rapportern. - 
(N) Monsieur Ie Pr6si-

dent, i'ai d6jd indiqu6 que je suis en principe d'ac-
cord avec I'id6e qui est i la base der; amendements
de rnes colldgues socialistes. Li ori rie ne suis plus
d'accord toutefois, c'est lorsque M. Vredeling dit
que nous abandonnons l'agriculture i t;on sort.

M. Mansholt a dit : la question des stocks actuels
est r6gl6e pour la Commission.

La question des prix est actuellemertt i I'ordre du
jour ;. elle sera r6gl6e aujourd'hui. JEt je tourne i
pr6sent, je I'ai d6jd dit dans mon introduction, mon
regard vers I'avenir. Nous allons maintenant accorder
toute notre attention d ces aspects sociaux, et c'est
pourquoi, Monsieur le Pr6sident, je pense personnel-
lement que ces deux.amendements sont superflus.

It{. Ie Pr6sidenl - Monsieur Boscary-Monsservin,
il'est important que Ie Parlement connaisse exacte-
ment l'avis de la commission de I'agriculture sur
les ameirdements nos 4 et 5.

Vous avez l,a parole.

M. Boscary-Monsservin, prdsident d.o la cornrnission
de tagricultur'e. - M. Vredeling est un excellent
tacticien. Il est ind6niable qu'il nous pr6sente un pro-
gramme extr6mement s6duisant sur le plan social,
Mais pour moi, ce qui compte, c'est la teneur trds
pr6cise de ses amendements, je dirais presque de son
amendement, puisque les deux sont li6s.

Son amendement au paragraphe 4 paraitrait au pre-
mier abord tout i fait anodin puisqu'il demande de
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le compl6ter. Mais i y regarder de plus prds, cet
ajout de M. Vredeling enldve le sens premier du pa-
ragraphe 4 qui, ainsi amend6, nous fait dire que nous

consid6rons que l'on pourrait peut-Otre raisonnable-
ment envisager une r6duction du prix indicatif.

En ce qui concerne l'amendement no 5, un seul
mot. Je demande au Parlement de ne pas oublier
que M. Vredeling propose une s6rie de formules
s6duisantes et de valeur mais qu'il indique 6gale-
ment < remplacer le paragraphe 5 tel qu'il 6tait pr6-
vu par la commission de I'agriculture par... ,.

Or, Ie paragraphe 5 de la commission disait ceci :

nous pensons que nous ne pouvons pas diminuer
le prix indicatif. Il est trds certain que si vous sup-
primez ce paragraphe 5, et si vous faites droit i la
demande de M. Vredeling, vous acceptez alors Ia
diminution du prix indicatif. C'est ce i quoi je
tiens i rendre le Parlement attentif.

M. le Pr6sident. - Chers colldgues, nous allons
maintenant proc6der au vote.

Je mets aux voix I'amendement no 4.

L'amendement no 4 est rejet6.

Je mets aux voix le paragraphe 4.

Le paragraphe 4 est adopt6.

Nous passons au paragraphe 5 et je mets aux voix
I'amendement no 5.

L'amendement no 5 est rejet6.

Je mets aux voix le paiagraphe 5.

Le paragraphe 5 est adopt6.

Sur Ie paragraphe 6, je suis saisi d'un amendement
no 7, pr6sent6 par M. Vredeling, au nom du groupe
socialiste, et dont voici le texte :

Au d6but de ce paragraphe, supprimer les mots :

...< tout aussi ,,

La parole est i M. Vredeling que j'invite d 6tre
bref vu le temps de parole dont il a dispos6 tout d

l'heure.

M. Yredeling. - Je retire mon amendement.

M. Ie Pr6sident. - L'amendement no 7 6tant retir6,
je mets aux voix le paragraphe 6.

Le paragraphe 6 est adopt6.

Sur Ie paragraphe 7, je n'ai ni amendement ni ora-
teur inscrit,

Je le mets aux voix.

Le paragraphe 7 est adopt6.

Sur le paragraphe 8, je suis saisi d'un amendement
no 8 pr6sent6 par M. Vredeling, au nom du groupe

socialiste, et dont voici le texte :

Dans ce paragraphe, supprimer Ie deuxidme alin6a
ainsi congu:

. - le r6tablissement de l'6quilibre du march6
du beurre et des matidres grasses d'origine v6g6-
tale "'

La parole est i M, Vredeling.

M. Vredeling. - 
(N) Monsieur le Pr6sident, je moti-

verai trrls briBvement cet amendement. Ce n'est pas

tant la lettre que I'esprit de la r6solution dans son

ensemble qui nous conduit, dans notre amendement,
A demander Ia suppression de cet alin6a du para-
graphe 8, selon lequel il faut s'efforcer de r6aliser

" le r6tablissement de l'6quilibre du march6 du beur-
re et des matidres grasses d'origine v6g6tale ". C'est
li, gn tout 6tat de cause, un louable effort, mais
encore faudrait-il savoir comment proc6der pour r6a-
liser ce r6tablissement. Or, la commission de I'agri-
culture nous le dit en d6tail, elle nous indique, nous
pourrons d'ailleurs encore.en discuter tout.i I'heure,
une voie pour y parvenir. Eh bien, notis ne Ia sui-
vons pas, cette voie, et nous avons cru devoir pr6-
senter cet amendement pour dire, drls maintenant,
que la manidre dont la commission de l'agriculture
entend r6tablir l'6quilibre du march6 du beurre et
des matirlres grasses d'origine v6g6tale ne nous sem-

ble pas 6tre la bonne.

U. le prbsiaenj. 
- La parole est d M. Sabatini.

M. Sabatini. - 
(I) Monsieur Ie Pr6sident, la'signi-

fication de cet amendetnent n'6chappe i personne.

Cependant, et tout en exprimant ma profonde esti-
me i M. Vredeling pour l'6nergie avec laquelle il a

su d6fendre ses thdses, je crois devoir dire que, dans

une 6conomie r6glement6e comme celle que nous
sommes en train de construire, il n'est pas possible

de r6aliser un 6quilibre en 6conomie g6n6rale et en
matidre de consommation sans, avoir une id6e des

rapports existant entre les diff6rents types de con-
sommation. M, Bersani a fort opportun6ment souli-
gn6 que l'6tude de ces rapports devait 6tre appro-
fondie. Je crois pour ma part qu'il faut non seule-

ment approfondir cette 6tude mais 6galement le
probldme de l'expansion de la consommation i l'6po-
que pr6sente, ei que, pour mener i bien cette tAche,

M. Mansholt, a non seulement besoin du concours
de ses colldgues mais 6galement de celui du Con-
seil.

A ce propos, il y a non seulement d6saccord entre
nous et M. Mansholt mais 6galement entre le Parle-
ment et le Conseil. Ce dernier n'a pas encorei pris
conscience de l'importance d'une politique 6quilibr6e
de la consommation. C'est pourquoi nous insistons
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pour que le Conseil situe le probldme dans le cadre
g6n6ral d'une politique 6conomique et d'une poli-
tique de l'expansion de la consommation qui assu-
reraient un emploi i de nombreux travailleurs ac-
tuellement en ch6mage total ou partiel, en leur don-
nant la possibilit6 de devenir eux-mOmes des con-
sommateurs et de contribuer ainsi i r6tablir l'6qui-
Iibre. Je crois 6galement, Monsieur Vredeling, qu'il
serait possible de poser de manidre analogue Ie pro-
bldme sur Ie plan social, car il ne peut y avoir 6qui-
libre entre les revenus et la capacit6 de consomma-
tion de ces cat6gories de travailleurs sans une pro-
grammation d'ensemble et en l'absence d'une poli-
tique programm6e et structur6e qui soit centr6e sur
I'expansion dans I'6quilibre de Ia consommation.

M. le Pr6sidenL - Quel est l'avis du rapporteur ?

M. Brunwer, rappofiew. - 
(N) Monsieur le Pr6si-

dent, ce paragraphe constitue, i mon avis, l'intro-
duction d la conclusion de la commission de I'agri-
culture au paragraphe 12 et, pour cette raison, je
crois qu'il est n6iessaire de maintenir cette partie
de la r6solution.

M. le Prdside'nL - Je mets aux voix I'amendement
no 8 de M. Vredeling.

L'amendement est rejet6.

Je mets aux voix le paragraphe 8.

Le paragraphe 8 est adopt6.

Sur le paragraphe 9, je suis saisi d'un arnendement
no 9 pr6sent6 par M. Vredeling, au nom du groupe
socialiste, et tendant i supprimer ce paragraphe.

La parole est d M. Vredeling.

M. Vredeling. - 
(N) Monsieur le Pr6sident, notre

groupe s'est d6ie prononc6, lors de la pr6c6dente
session extraordinaire du Parlement, en faveur d'une
solution tendant i la fixation d'un'prix d'interven-
tion obligatoire pour Ie beurre, et facultatif pour
le lait en poudre et le fromage. M. Mansholt a d6-
clar6 que Ia possibilit6 d'une intervention pour Ie
lait en poudre ne doit pas 6tre exclue a priori. Nous
ne sornmes donc pas oppos6s i toute forme d'inter-
vention pour le lait en poudre, mais seulement i
I'intervention obligatoire telle que la commission
de I'agriculture l'a pr6vue, voici quelque temps, dans
une r6solution. C'est ce qui explique notre oppo-
sition d ce paragraphe car, en l'approuvant, nous
trahirions la position que nous avons d6fendue au
cours de la pr6c6dente session.

M. le PresidonL - Quel est I'avis du rapporteur ?

M. Brouwer, rapportew. - 
(N) Monsieur le Pr6si-

dent, je trouve ce paragraphe n6cessaire, notam-
ment parce qu'il se situe dans la suite logique de

notre avis sur le rdglement relatif aux produits lai-
tiers, of il est 6galement question d'une interven-
tion obligatoire.

M. le Pr6sident - Je mets aux voix l'amende-
ment no 9.

L'amendement est rejet6.

Je mets aux voix Ie paragraphe 9.

Le paragraphe 9 est adopt6.

Aprds le paragraphe 9, je suis saisi d'un amende-
ment no 23 pr6sent6 par MM. Battaglia, Marenghi
et Bersani et dont voici le texte :

Ins6rer aprds Ie paragraphe I un paragraphe addi-
tionnel 9 bis nouveau ainsi congu :

" 9 bis. Estime n6cessaire que soit fix6 un prix
d'intervention pour les fromages italiens
Parmigiano-Reggiano et Grana-Padano. "

La parole est d M. Battaglia pour d6fendre son
amendement.

M. Battaglia. - 
(l) Monsieur le Pr6sident, j'ai

expliqu6 dans la brdve intervention de tout i l'heure
Ies raisons qui nous ont amen6s, mes colldgues et
moi, i pr6senter I'amendement no 23,

Il me semble que cet amendement s'impose pour
pr6ciser qu'il est n6cessaire de faire b6n6ficier les
fromages italiens sp6ciaux, tels le Reggiano et le
Grana, du prix d'intervention et cela non pas facul-
tativement, comme on vient de le dire, mais obli-
gatoirement, comme c'est le cas pour le beurre. Il
serait m6me n6cessaire de pr6voir en Ia matidre
des mesures suppl6mentaires et plus efficaces que
celles qui sont appliqu6es pour le beurre, 6tant
donn6 que la production de ces fromages doit faire
face i des obstacles qui n'existent certainement pas
dans Ie domaine de Ia production de beurre.

M. le Pr6sid€nt. - La parole est i M. Vredeling.

M. Vredeling. - 
(N) Monsieur Ie Pr6sident, voici

pourquoi nous sommes contre cet amendement.
Nous le sommes uniquement parce que nous
sommes contre le principe de l'intervenUon en fa-
veur du fromage. Je dois avouer que, d'autre part,
je ne vois pas bien pourquoi, si I'on envisage d'in-
tervenir, disons pour les fromages d'Europe occi-
dentale, il faudrait traiter diff6remment les fromages
italiens. A notre avis, I'amendement de MM. Batta-
glia, Marenghi et Bersani est donc, en soi, fond6.
Nous sommes seulement contre Ie principe en tant
que tel, mais non contre le fait que nos collAgues
italiens en tirent Ia cons6querrce,

M. le Pr6sident - Quel est I'avis du rapporteur ?

60
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M. Brouwer, rapporteur. Monsieur le Pr6si-
dent, je suis d'accord avec la remarque de M. Vre-
deling dans la mesure ori la commission est contre
l'intervention en faveur du fromage. Cependant,
l'article 9 du rdglement portant organisation du
march6 commun dans le secteur du lait et des pro-
duits laitiers pr6voit express6ment pour les fromages
une mesure d'intprvention telle que la congoivent
ici nos colligues. Bien que je comprenne donc par-
faitement les raisons de l'introduction de cet
amendement, je le trouve superflu.

M. le Pr6sident. - La parole est d M. Boscary-
Monsservin,

M. Boscary-Monssorvin, prdsident de la com.mission
de l'agriculture. - Un mot simplement, car M. le
Rapporteur a admirablement pr6sent6 la question.

Je demanderai i nos amis italiens de retirer leur
amendement, car ils ont satisfaction dans le texte
qui a 6t6 vot6 lors de la session extraordinaire pr6-
c6dente. En cons6quence, nous lerions double
emploi en revotant aujourd'hui sur ce principe.

M. le Pr6sidernt. - Monsieur Battaglia, maintenez-
vous votre amendement ?

M. Battaglia. - Je suis satisfait des explications
qui viennent d'6tre donn6es et qui seront act6es au
compte rendu de la s6anc.e.

En mon nom et en celui de mes colldgues, je retire
donc cet amendement.

M. le Pnesidemt. - Je vous en remercie, Monsieur
Battaglia.

L'amendement no 23 6tant retir6, nous pouvons pas-
ser au paragraphe 10.

Sur ce paragraphe, je suis saisi d'un amendement
no l0 pr6sent6 par M. Vredeling, au nom du groupe
socialiste, et qui tend d supprimer ce paragraphe.

La parole est i M. Vredeling.

M. Vredeling - Monsieur le 'Pr6sident, au para-
graphe l0 de la r6solution, il est propos6 de ne pas
appliquer de r6duction pour le lait 6cr6m6, c'est-
i-dire de ne pas r6duire la subvention pour le Iait
6crbm6,, mais en revanche de r6duire davantage la
subvention pour Ie lait 6cr6m6 en poudre. Nous
estimons cependant que la proposition de la Com-
mission des Communaut6s europ6ennes est parfai
tement logique. Mais il serait assez difficile, Mon-
sieur le Pr6sident, de mettre maintenant la question
au vote. En effet, ce paragraphe sert pour ainsi
dire de pr6lude i I'amendement de MM. Blondelle
et Dulin.

Nous sommes parfaitement conscients de ce qu'en
I'occurrence les int6rdts de l'agriculture sont

doubles : il importe, en effut, que I'agriculture
puisse, d'une part, disposer de lait 6.crbmb en poudre
subventionn6 et d'autre part 6viter que le'lait 6cr6-
m6 ne soit livr6 aux usines. Bien que nous puissions
comprendre ce raisonnement, il nous faut constater
que la Commission des Communaut6s europ6ennes
a calcul6 trop minutieusement les diff6rentes sortes
de subventions. Si maintenant nous modifions ces

chiffres, nous risquons d'enfermer l'agriculture dans
un dilemme puisque certains secteurs ont int6r6t i
ce que la subvention soit trds importante, d'autres
A ce qu'elle Ie soit moins. La Commission des Com-
munaut6s europ6ennes a choisi un moyen terme
entre ces deux int6r6ts. C'est la raison pour Iaquelle
nous soutenons la p.opo6ition de l'ex6cutif et
sommes oppos6s A ce paragraphe de la r6solution.

M. le President. - Quel est I'avis du rapporteur ?

M. Brouwer, ropporteur. - Monsieur le Pr6si-
dent, comme M. Vredeling l'a dit, ce paragraphe
sert de pr6lude i I'amendement i l'article I du rdgle-
ment. La question viendra donc sur le tapis lors du
vote sur le rdglement. J'estime, par cons6quent, n6-
cessaire de maintenir le texte.

M. le PresidenL - ]e mets aux voix l'amendq.
ment no 10.

L'amendement no 10 est rejet6.

Je mets aux voix le paragraphe 10.

Le paragraphe l0 est adopt6.

Sur le paragraphe 11, je suis saisi d'un amendement
no ll pr6sent6 par M. Vredeling, au nom du groupe
socialiste, et qui tend i supprimer le paragraphe 11.

La parole est i M. Vredeling.

M. Vredeling. - Monsieur le Pr6sident, au para-
graphe ll, la commission de l'agriculture propose
d'incorporer aux fourrages jusqu'A 6 0/o de matidres
grasses du lait. Toutefois, elle n'entend pas com-
penser int6gralement I'accroissement des cotts qui
en r6sulte pour l'agriculteur oblig6 de les acheter.
On prend donc une mesure sans vouloir aller au
bout de ses cons6quences. C'est assez 6tonnant, car
actuellement on ajoute aux produits fourragers des
graisses v6g6tales. Et I'on veut, semble-t-il, y in-
corporer des graisses animales, des matidres grasses

du beurre, sans pour autant compenser int6grale-
ment I'augmentation du co0t qui en r6sulte. Celle-ci
ne sera compens6e qu'en partie, si j'ai bien compris.
On en arrive ainsi d une diff6rence de prix entre
dtis produits absolument identiques du point de vuo
de la valeur nutritive, entrre les fourrages contenant
des graisses animales et les fourrages contenant des
graisses v6g6tales.

Comment s6parer ces deux march6s, Monsieur Ie
Pr6sident ? Lors de la discussion au sein de la com-
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mission, le repr6sentant de I'ex6cutif a d6jn fait ob-
server qu'il faudrait pour cela adjoindre i chaque
petite usine de produits- fourragers un inspecteur
charg6 de contr6ler si elle y incorpore effectivement
des graisses animales. Pour les fabricants, il est en
effet bidn plus avantageux d'utiliser des graisses
v6g6tales. C'est pourquoi nous estimons que cette
proposition comporte des mesures irr6alisables, et
nous proposons en cons6quence de supprimer ce
paragraphe.

M. le PresidenL - La parole est i M. Dulin.

M. Dulin. - Je voudrais dire d M. Vredeling que
ce texte a d6jd trouv6 sa place dans le rdglement
que nous avons vot6 au mois de f6vrier. En effet,
nous avons voulu faire un pas vers la Cornmission
ex6cutive. Nous avons reconnu que Ies aliments
pour les veaux 6taient enrichis avec des graisses
.d'origine animale et nous avons signal6 qu'il serait
plus naturel de les enrichir avec de Ia graisse buty-
rique, m6me dans des proportions r6duites pour
tenir compte des difficult6s techniques. C'est ainsi
que nous avons accept6 ces 6 0/0. M. Vredeling de-
vrait se souvenir que par suite de notre inqui6tude
nous avons demand6, lors de la session de f6wier,
d M. Mansholt de nous pr6ciser qu'il s'agissait,bien
d'enrichir les aliments pour veaux non pas avec des
matidres grasses d'origine animale ou v6g6tale, mais
uniquement avec des matidres grasses provenant du
beurre. C'est ainsi que nous avons accept6 ces G 0/0.

Je ne vois pas pourquoi on reviendrait maintenant
sur ce point.

M. Ie Pr6side,nt - Quel est l'avis du rapporteur ?

M. Brouwer, r@Wortetfi. - Monsieur le Pr6sident,
M. Dulin a fait observer i juste titre que cette possi-
bilit6 est d6jd pr6vue dans le rdglement. JJ suis
tout d fait d'accord pour affirmer qu'il est parUcu-
lidrement difficile d'exercer un contr6le mais, au
cours de Ia dernidre r6union de la commissibn de
I'agriculture, le repr6sentant de Ia Commission des
Communaut6s europ6ennes a tout de m6me d6clar6
que celle-ci avait r6fl6chi au probldme.

J'estime par cons6quent que cette proposition doit
6tre davantage consid6r6e comme une indication des
possibilit6s qui nous sont offertes pour all6ger.,le
march6 des matidres grasses du lait. C'est pourquoi
j'estime n6cessaire de maintenir ce paragraphe.

M. le Pre.sident. 
- La parole est d M. t t"rrrholt.

M. Mansholt, oice-prdsidmt de la Commi;ssion des
Commanau.tis euopdennes. ' (N) Monsieur le pr6-
sident, Ia Commission des Communaut6s euro-
p6ennes ne souldve aucune objection ri l,encbntre
de ce paragraphe. Je puis vous dire que nos r6flerdons
vont d6jd en ce sens. Il en est de m6me du Conseil.

De cette manidre, nous pouvons en effet 6couler
certaines quantit6s suppl6mentaires de graisses buty-
riques ld ot, d I'origine, celles-ci furent utilis6es,
d savoir dans l'6levage. L'absence de compensation
int6grale signifie pratiquement que la partie la plus
importante dewa 6tre eompens6e, sinon le contr6le
devient impossible. Mais le texte en tant que tel
n'appelle pas d'objection de la part de la Commis-
sion.

M. Ie Presidont. - Je mets' aux voix I'amende-
ment no ll de M. Vredeling.

L'amendement est rejet6.

Je mets aux voix le paragraphe 11.

Le paragraphe 1l est adopt6.

Aprds le paragraphe ll, je suis saisi d'un amende-
ment no 12 pr6sent6 par M. Vredeling, au nom du
groupe socialiste, et dont voici le texte :

Aprds le paragraphe 11, ins6rer un paragraphe nou-
veau ainsi congu :

" 11 bis. Estime avec la Commission qu'il n'est
pas utile de proposer, dans Ie cadre de
l'assainissement du march6 laitier :

- des mesures, dans le domaine de la
taxation des matidres grasses v6g6-
tales, qui aillent au deli des mesures
sur lesquelles Ie Conseil est tomb6

. ., d'accord en d6cembre lg68 ;

- des mesures visant le. rench6risse-
ment des tourteaux. >

La parole est A M. Vredeling.

M. Vredeling. - Permettez-moi de vous dire que
j'h6site quelque peu, i une heure aussi avanc6e,
d aborder l'examen de cette question. En effet, cette
modification affecte l'ensemble des probldmes pos6s
au paragraphe 12 de la r6solution, paragraphe qui
fait d'ailleurs I'objet de nombreux amendements. Je
vous souhaite d'ailleurs toute la sagesse n6cessaire,
Monsieur Ie Pr6sident, car il ne sera pas ais6 de d6-
terminer I'ordre dans lequel ils devront 0tre discut6s.
En tout cas, il y a un rapport entre le paragraphe 12
et Ie paragraphe 11 bis. La question est de savoir
si nbus suiwons Ia Commission des Communaut6s
europ6ennes en proposant tout simplement de don-
ner suite d la d6cision du Conseil de d6cembre 1g69,
ou si nous voulons aller au deld et proposer que Ia
taxe sur les huiles et Ies graisses v6g6tales...

M. le Pr6sidonL 
- Monsieur Vredeling, je crois

que vous faites erreur. Pour l'instant il ne s,agit
pas du paragraphe 12, mais de l'amendement no 12
qui insdre un paragraphe ll.bis nouveau.
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Pr€sident

Nous pourrions, si Ie Parlement n'y voit pas d'objec-
tion, r6server cet amendement aprds Ia discussion
importante sur le paragraphe 12. Nous verrons peut-
6tre plus clair aprds.

II n'y a pas d'opposition ?...

Il en est ainsi d6cid6.

Mes chers colldgues, nous arrivons A un paragraphe
beaucoup plus d6licat.

Sur le paragraphe 12, je suis saisi. de cinq amende-
ments.

J'appelle d'abord l'amendement no 6 de M. Gerlach,
au nom de la commission des finances et des bud-
gets. Cet amendement tend d substituer au para-
graphe 12 cinq dispositions nouvelles.

Je dois signaler que M. Furler a pr6sent6 un amen-
dement no 18 qui, sur le fond, exprime des pr6occu-
pations analogues d celle de l'amendement no 6 mais
qui, formellement, tend d ins6rer deux paragraphes
additionnels aprds le paragraphe 12.

Ces deux amendements me semblent pouvoir faire
l'objet d'une discussion commune. Mais l'amende-
ment no 6 de M. Gerlach 6tant celui qui s'6loigne
le plus du texte du rapport, c'est lui que je mettrai
aux voix en premier lieu. Je .ne mettrai I'amende-
ment no 18 de M. Furler aux voix que lorsque l'exa-
men du paragraphe 12 sera achev6.

Voici le texte de l'amendement no 6 :

R6diger comme suit le paragiaphe 12 :

,, 12. Rappelle que, conform6ment d l'article 201
du trait6 de Ia C.E.E., Ie Parlement euro-
p6en doit 6tre saisi de propositions 6tablies
par la Commission en vue de doter Ia Com-
munaut6 de ressources propres devant per-
mettre d'assurer le financement int6gral du
budget de la Communaut6 et qu'il importe
d'assurer sur ces ressources et sur les d6-
penses qu'elles sont destin6es d couvrir un
contr6le parlementaire suffisant, ce'qui im-
plique Ie renforcement des pouvoirs bud-
g6taires du Parlement europ6en ;

12 bis. Souligne que les mesures-d'e46cution rela-
tives au financement communautaire de Ia
politique agricole commune ne pourront
6tre' r6alis6es qu'i la coiflition qu'il soit
garanti que le Parlement europ6en sera
dot6 de pouvoirs hudg6taires anaiogues d
ceux qui, en ce domaine, Ech?ppent aux
Parlements nationaux;

12 ter. Constate que la proposition faite par Ia
Commission de la C.E.E. le l0 d6cembre
1964, tendant d l'instauration d'une taxe
sur les matidres gras.s@s en application de.
I'article 201 du trait6 de la CJ-E., ne

r6pond pas i ces exigences sur le plan
institutionnel et politique ;

12 quater. Se prononce par cons6quent contre
cette proposition et invite la Commission
des Communaut6s i la retirer et d couvrir
Ies d6penses n6cessaires par Ies contribu-
tions des Etats membres par l'interm6-
diaire du F.E.O.G.A. ;

12 quinquies. Confirme l'int6r6t qu'il n'a cess6 de
manifester d I'application de l'article 20I
du trait6 de Ia C.E.E. "

La parole est i I\4. Sp6nale.

M. Sp6nale, prdsi.dent de la cornmission des finances
et des bu.dgefs. - Monsieur Ie Pr6sident, mes chers
colldgues, ce n'est pas la premidre fois que cette
taxe sur les ol6agineux d'origine v6g6tale vient de-
vant Ie Parlement europ6en,

En effet, le 18 juin 1965, le Parlement a adopt6 une
position i peu prds unanime.

Faut-il maintenir cette position ? Y a-t-il en doc-
trine ou dans les faits une raison contraignante pour
renoncer i des principes que nous avons A l'6poque
hautement proclam6s ?

Personnellement, je pense qu'il n'y a rien qui puisse
aujourd'hui nous contraindre i abandonner Ia posi-
tion que nous avons prise en la matidre Ie t8 juin
I965.

En effet, il s'agit de la proc6dure de l'article 201
du trait6, i'est-ri-dire, proposition de la Commission,
puis consultation du Parlement europ6en et enfin
consultation par le Conseil des Parlements natio-
naux en vue d'instituer des ressources communes.
Les Parlements nationaux se trouvant dessaisis de
leur droit de contrdle, ce dessaisissement doit d notre
sens 6tre compens6 .par un accroissement des pou-
voirs budg6taires du Parlement europ6en et de son
pouvoir de contrdle.

Ind6pendamment de la question de principe, je
voudrais que l'on se rende bien compte de ce que
va 6tre I'assiette de cette taxe. II ne s'agit pas d'un
simple pr6ldvement. Le tarif douanier frappant tes
produits ol6agineux est consolid6 au G.A.T.T. Il est
donc impossible de pr6lever un droit de caractdre
douanier, d moins de frapper dans le m6me temps
Ies produits ol6agineux d'origine v6g6tale produits
dans Ia Communaut6 d'une taxe d'effet 6quivalent
A celle qui frappe le produit import6.

Je pense que I'on voit bien par cons6quent queile est
I'assiette de cette taxe: nous allons frapper non
seulement des produits qui entrent, mais aussi des
producteurs europ6ens. Je pense que ceci m6rite une
certaine vigilance. Le lin, le tournesol, le colza, mais
aussi I'huile drolive seront touch6s. Je tiens i Ie dire
d mes colldgues italiens qui ont souhait6 exclure
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Sp6nale

I'huile d'olive, ce qui n'est pas possible. Ainsi des

pays comme I'Italie, qui ne sont pour rien dans
l'exc6dent laitier, mais qui produisent des huiles
d'origine vbgltale seront-ils parmi Ies principaux
payeurs pour r6tablir une situation i laquelle ils sont
6trangers. Il est peu probable que Ies six Parlements
nationaux puissent donner leur accord A I'institution
d'une telle taxe ; en tout cas avec les motivations
dont elle se trouve actuellement assortie.

Il pourra, peut-6tre, en aller autrement lorsque nous
aurons un certain ensemble plus ou moins grand de
recettes, un < paquet, dans lequel nous verrons
apparaitre un certain principe d'universalit6 en ce
qui concerne I'application des ressources aux d6-
penses. Dans ce cas-li on peut demander i chacun
de faire des sacrifices en fonction d'un obiectif glo-
bal commun. Mais pour I'huile d'olive, je vois tris
mal se r6aliser l'unanimit6 europ6enne devant les

Parlements nationaux.

Quoi qu'il en soit, si nous approuvons la taxe, et
si les Parlements nationaux, par une improbable
unanimit6, I'instituaient, elle sera support6e par
beaucoup de producteurs de Ia Communaut6; elle
6chappera cependant aux Parlements nationaux sans
qu'aucune proc6dure parlementaire i l'6chelle com-
munautaire soit venue cgmpenser le dessaisissement
de ces Parlements nationaux.

C'est la raison pour laquelle le Parlement europ6en,
dans sa r6solution du 18 juin, avait, sur un amende-
ment de M. Pedini, aiout6 un paragraphe 4 dans
lequel il invitait la Commission de la Communaut6
6conomique europ6enne i r6examiner sa proposi-
tion concrernant les dispositions arr6t6es par le Con-
seil en application de I'article 201 relatives i I'insti-
tution d'une taxe sur les matiires grasses.

Voici bient6t trois ans que le Parlement a invit6
la Commission i r6examiner sa proposition. Nous
avoru demand6 i M. le pr6sident Mansholt s'il y
avait-eu depuis le 18 juin 1965 un travail quelconque
en ce sens. Il nous a dit : " Non ,. C'est pourquoi
je considdre comme illusoire l'amendement no 18
pr6sent6 par notre excellent colligug M. Furler, qui
consisterait i rappeler les principes tout en laissant
courir la taxe; i inviter une fois de plus la Com-
mission d modifier sa proposition dans le sens de la
r6solution du 18 juin 1965.

Nous I'avons d6jd demand6 voici bient6t trois ans
et il n'en a 6t6 tenu aucun compte. Aussi j'ai perdu
la foi.

Nous pensons, quant i nous, qu'on ne peut laisser
aller les choses en se contentant de formuler des
r6serves.

La commission des finances, pr6sid6e hier par
M. Borocco, a estim6, sans aucun avis contraire,
qu'il fallait subordonner I'institution de cette taxe
d l'institution d'un contr6le parlementaire commu-
nautaire,

]e constate par ailleurs que la commission 6cono-
mique, pour des raisons d'6conomie en g6n6ral et
non plus financiCres, s'est prononc6e au paragraphe
14 de son avis contre une taxe sur la margarine et
contre le rench6rissement des aliments pour Ie
b6tail.

J'en conclus que la mesure est controvers6e en ma-
tidre 6conomique et dangereuse dans la forme dans
laquelle elle se pr6sente, en matiere financidre. Il
faut en effet, dans un temps d6sormais trds r6duit,
mettre en face des besoins financiers de Ia politique
commune des ressources communautaires dont I'ins-
titution est pr6vue i l'article 201. Or, nous nous
apercevons auiourd'hui que les pr6ldvements sur
lesquels on avait compt6 ne repr6sentent, au stade
actuel, que 45 0/o des besoins de Ia politique agricole
commune et que, par suite des progrds de I'auto-
approvisionnement, ce pourcentago va encore dimi-
nuer. Par ailleurs, le G.A.T.T. ne permet pas, le plus
souvent, d'instifuer des taxes i I'entr6e s'il n'y a pas

de taxes sym6triques i l'int6rieur. Il s'agit donc de
frapper les imposables de la Communaut6.

Nous ne pouvons imaginer la mise en place de
ces ressources qui s'accompagnent du dessaisisse-
ment des pouvoirs budg6taires des Parlements na-
tionaux; nous ne saurions accepter l'institution de
nouveaux imp6ts par le canal de l'article 201, quelle
qu'en soit la motivation, sans que soient 6largis les
pouvoirs budg6taires du Parlement europ6en.

C'est pour ces motifs que j'ai cru n6cessaire de sou-
ligner que votre commission des finances unanime a
propos6 le rejet, au stade actuel de notrc Commu-
naut6, de la taxe sur les huiles v6g6tales, dans la
mesure ori elle n'est pas assortie des am6liorations
institutionnelles qui doivent I'accompagner. Ce fai-
sant, elle reste fiddle i la r6solution du 18 iuin 1965
et elle est convaincue de pr6server le d6veloppe-
ment 6quilibr6 des institutions communautaires.
Elle demande donc A votre Assembl6e de la suivre
d'une fagon aussi large que possible.

M. le Pr/eside,nl - La parole est i M. Aigner.

M. Aigner. - 
(A) Monsieur le Pr6sident, le pr6si-

dent de la commission des finances et des budgets
a pris position, d'une part, sur les aspects fonda-
mentaux et, d'autre part, sur les aspects budg6taires
des probl0mes contenus dans cet amendement. Au
sein de la commission des finances et des budgets

- et je suis en cela entidrement d'accord avec notre
pr6sident 

- nous sommes r6solument en faveur
d'un contr6le du Parlement sur les fonds commu-
nautaires,

Toutefois, nous nous sommes abstenus de prendre
position sur la question elle-m6me. J'ai moi-m6me
d6fendu cet amendement au sein de la commission
des finances et des budgets parce qu'aucun autre
texte n'avait 6t6 pr6rcnt6. Nous disposons mainte-
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nant du texte de M. Furler qui me parait meilleur.
Cet amendement est positif, il ne prend pas posi-
tion sur le probldme lui-m6me, ,mais d6fend les

droits de notre commission en matidre budg6taire'

Je me permets donc de proposer que nous nous

abstenions de voter l'amendement no 6 parce que,
tout en 6tant favorables d ce qu'il expose, nous esti-
mons devoir soutenir l'amendement no 18 de M. Fur-
ler qui est r6dig6 de manidre plus satisfaisante.

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Furler.

M. Furler. - 
(A) Monsieur le Pr6sident, je puis

6tre trds bref. L'amendement que j'ai pr6sent6 ne
concerne pas, en effet, Ies probldmes do l'agricul-
ture mais plut6t le r6le et les comp6tences du
Parlement europ6en.

Au cas ori cette taxe serait introduite, je demande
que soit maintenue la rovendication du Parlement
tendant i obtenir un droit de contr6le sur les d6-
penses budg6taires i partir du jour ori'la Commu-
naut6 ou les trois Communaut6s disposeront de
ressources propres. C'est Ii le noud du probldme ;

c'est pourquoi j'ai pr6sent6 cet amendement, car
au cas ori Ie premier amendement ne serait pas

adopt6 et oir Ia taxe serait cependant institu6e, cet
amendement compl6mentaire deviendrait n6cessaire

dans la mesure otr le Parlement continuerait d

d6fendre Ie point de vue auquel il demeure attach6
depuis'des ann6es, ce qu'il aurait toutes Ies raisons
de faire.

M. le Pr6sident. - Quel est l'avis de la commission
de l'agriculture sur la proposition de la commission
des finances pr6sent6e par M. Gerlach-sous forme
de l'amendement no 6 ?

La parole est d M. Boscary-Monsservin.

M. Boscary-Monsservin. - Monsieur le Pr6sident,
je voudrais . d'abord faire une observation extr6me-
ment importante qui, d'ailleurs, a d6ji 6t6 pr6sent6e.

Il y a, quant au r6sultat, une diff6rence totale entre
le texte pr6sent6 par M. Gerlach et celui pr6sent6
par M. F'urler. Le texte pr6sent6 par M. Gerlach
tend purement et simplement i supprimer le para-
graphe 12 qui existait dans le texte de la commis-
sion de l'agriculture et d le remplacer par autre
chose. Par cons6quent, le texte de M. Gerlach sup-
prime purement et simplement tout principe de
taxe. Tandis que le texte de M. Furler ne tend pas

d modifier le paragraphe 12, mais i ajouter un para-
graphe 12 bis. Par cons6quent, M. Furler dit : gar-
dez votre paragraphe 12, mais assortissons-le d'un
certain nombre de consid6rations rappelant le carac-
tdre communautaire de la taxe et, i cet effet, le droit
de contr6le du Parlement. ]e crois pouvoir dire, au
nom de la commission de l'agriculture, car je n'ai
gudre pu me concerter avec le rapporteur, que la

5

commission est contre le texte de M. Gerlach qui va
i I'encontre de notre texte mais que la commission
est favorable au texte de M. Furler puisque nous
avons maintes fois vot6 un certain nombre de consi-
d6rations rappelant que chaque fois qu'il y a imp6t
d caractdre communautaire, il faut qu'il y ait con-

trdle du Parlement. Je pense que la commission de
l'agriculture ne peut pas s'opposer au texte de

M. Furler.

Cependant, je dois maintenant rappeler un certain
nombre de consid6rations que j'avais d6ji fait va-
loir. Nous sommes en pr6sence d'une taxe dont le
principe a 6t6 accept6 par le Conseil de ministres
unanimement en 1965. Lorsqu'on dit, un peu n6gli-
gemment, mais en sachant le but qui va 6tre pour-
suivi, que cela pourrait g6ner l'huile d'olive, ie rap-
pelle que nous avons un rdglement concernant I'huile
d'olive, rdglement trds particulier qui garantit aux
producteurs un prix d6termin6, car nous avons pour
I'huile un prix indicatif i la production, ind6pendant,
dans une certaine mesure, du prix d la consomma-
tion. Je vois I{. Mansholt qui opine de la t6te. Et
je l'en remercie. Par cons6quent, le probldme ne se

pose pas pour l'huile d'olive puisque nous avons
pour les producteurs un prix garanti A la production.

En ce qui concerne le fond m6me du probldme, le
Conseil de ministres unanime a vot6 le principe de
la taxe. J'indique i la Commission, sans vouloir
entrer dans une discussion de proc6dure, qu'elle
peut reposer la taxe d la fois sur l'article 201, c'est-
d-dire cr6ation de ressources propres, mais aussi sur
l'article 43, c'est-i-dire 6quilibre enhe les divers
produits agricoles.. Dans le m6morandum de la Com-
mission, que nous avons tous sous les yeux, il est
dit au paragraphe 13 : " Lors des accords de d6-
cembre 1963, la Commission s'est engag6e i faire
des propositions appropri6es si la mise en @uwe
de la politique agricole commune dans le secteur

, des produits laitiers, d'une part, et des matidres
grasses v6g6tales, d'autre part, entraine des chan-
gements importants dans les march6s de deux
groupes de produits dans les diff6rents Etats. " Et
Ie paragraphe 18, qui est extr6mement int6ressant,
pr6cise : . La mesure pourrait se fonder sur l'article
43 du trait6, 6tant donn6 qu'il s'agit en l'occurrence
d'assurer un 6quilibre entre les prix des diff6rents
produits agricoles. En fait, Ies taxes actuellement
appliquees i I'importation de ces produits sont trds
variables. C'est notamment le cas des graisses ol6a-
gineuses pour lesquelles les droits de douane sont
nuls, ce qui les soustrait pratiquement i tout effet
des mesures de la politique agricole conunune. >

Par cons6quent, concluant, je pense pouvoir dire,
au nom de Ia commission de l'agriculture, que nous
ne sommes pas d'accord avec Ie texte de M. Gerlach
qui va directement i I'encontre de nos propositions
mais que, par contre, le texte de la proposition de
M. Fwler me parait raisonnable et j'ajoute, quant
d moi, que ie suis tout pr6t d reconnaitre que cette
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taxe a un caractdre communautaire avec toutes les
cons6quences que cela comporte. Je pense que sur
Ie plan m6me de la crise europ6erme, il serait trds
bon que pour la premidre fois nous votions une taxe
ayant un caractdre communautaire. Je suis persuad6
que cela nous engagerait dans une politique parti-
culidrement heureuse et f,ructueuse.

M. le Presidemt - Chers colldgues, la discussion
est complexe, et je voudrais faire le point sur la
proc6dure d suivre.

Pour l'instant, nous avons termin6 Ia discussion
commune des deux amendements nos 6 et 18. Comme
je vous I'ai signal6 tout i l'heure, Ie .vote sur ces
deux amendements sera distinct.

La parole est i M. Vredeling, pour une explication
de vote sur l'amendement no 6.

(Bruits dioers)

Mes chers colldgues, je vous prie de ne pas mani-
fester. On a toujours Ie droit d'expliquer son vote.

Monsieur Vredeling, vous avez la parole mais je
vous prie d'6tre trds bref.

M. Vredeling. - @) Monsieur le Pr6sident, je
prendrai n6anmoins la libert6 de demander la pa-
role. Il ne s'agit pas, ici, de d6tails, il s'agit d'une
question bds importante. Ce serait tout de m6me
6trange qu'on ne puisse pas en parler. En effet, ce
qui est en cause, c'est l'institution d'une taxe sur la
margarine. Et Ia difficult6, c'est que les amende-
ments de MM. Gerlach et Furler ont absolument Ia
m€me tendance. L'un et I'autre, en effet, rejettent
la proposition de la Commission. C'est li la cons6-
quence des deux amendements. L'amendement de
M. Furler dit: " constate que Ia proposition de Ia
Commission relaUve d l'institution d'une taxe sur les
matidres grasses ne r6pond pas d cette exigence et
invite en cons6quence la Commission i modifier sa
proposition dans le sens de Ia r6solution du 18 juin
1965 ". Cela signifie donc que Ie parlement, tout
au moins aux termes de cret amendement, rejette la
proposition telle qu'elle a 6t6 pr6sent6e et qu,il
estime qu'elle doit 6tre mo&fi6e.

Dans son amendement, M, Gerlach ne va pas aussi
loin, il se borne d dire - et c'est h la difficulte,
Monsieur le Pr6sident, ...

M. Ie Pr€sid€xrt. 
- Monsieur Vredeling, je regrette

de devoir vous rappelor que votre eiplication de
vote ne peut avoir hait, pour l'instant, qu'd l,amen_
dement no 6.

M. Vredeling. 
- ...oui, Monsieur le pr6sident,

mais c'est toujours compliqu6 lorsque deux amen_
dements sont mis aux voix. Tout d l,h"r.u, vous les
aviez inscrits tous les deux d I'ordre du jour, et iI

faut quahd m6me que dans mon explication de vote,
je puisse me r6f6rer i l'un comme d I'autre.

Bref, nous sommes en faveur de l'amendement de
M. Gerlach, mais je n'ai aucune objection d faire
d l'encontre de celui de M. Furler. Ces deux amen-
dements ne sont pas en concurrence, si j'ose ainsi
m'exprimer. Ils se traduisent tous les deux par un
m6me r6sultat. C'est ce que j'ai cru devoir pr6ciser
dans mon explication de vote. C'est pourquoi ,nous

voterons les deux amendements, Monsieur le Pr6-
sident.

M. Ie Pr6sident. 
- Je rappelle une fois encore que

le vote est distinct, et que chacun pourra expliquer
tout i I'heure son vote sur l'amendement de M.
Furler.

Je mets aux voix l'amendement no 6 propos6 par M.
Gerlach, au nom de la commission des finances.

L'amendement no 6 est rejet6.

J'appelle maintenant l'amendement no I pr6sent6 par
MM. De Winter et van der Ploeg et l'amende
ment no I pr6sent6 par M. Armengaud au nom du
groupe des lib6raux et apparent6s.

Ces deux amendements peuvent faire I'objet d'une
discussion commune.

Voici le texte de ces deux amendements :

Amendement no 3 :

R6diger comme suit le paragraphe. 12 :

" 12. Demande I'application de Ia taxe cornmu-
nautaire sur les matidres grasses d6cid6e en
principe par le Conseil de ministres en d6-
cembre 1963 et I'affectation des ressources
ainsi d6gag6es au F.E.O.G.A., une partie
des recettes pouvant.., " (le reste sans chan-
gement).

Amendement no I :

Au paragraphe 12 modifier comme suit Ia deuxid-
me phrase :

< et insiste pour que cette taxe subisse une aug-
mentation moVenne de 0,10 u.c. ))...

La parole est d M. De Winter.

M. De Winter. - 
(N) Monsieur le Pr6sident, ie puis

6tre trds bref. Pour ce qui est des taxes communau-
taires sur les matidres grasses, je suis enclin i pen-
ser que nous devons nous en tenir aux accords du
23 d6cembre 1968, conclus dans le ca&e de la r6so-
Iution du Conseil concernant les principes devant ser-
vir de base i une organisation commune du march6
des matidres grasses. C'est pourquoi j'estime inad6-
quate la proposition visant i porter ces taxes i
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0,10 u.c. Aussi l'amendement no B demande-t-il la
suppression du membre de phrase suivant : ..... in_
siste pour que cette taxe soit port6e d 0,I0 u.c. et
POur...".

M. Ie PresidenL 
- La parole est i M. Armengaud.

M. Armengaud. 
- Monsieur le pr6sident, l,amen_

dement que j'ai d6pos6 tend d ce que l'augmenta-
tion pr6vue par Ia commission de l'agriculture soit
une augmentation moyenne.

Je veux_ en effet que cette augmentation porte de
fagon diff6rente sur les diff6rentes cat6g-ories de
graisses v6g6tales import6es. Si je me rapporte au
document PE 19.479, je constate que l'esseirtiel des
importations de graines ol6agineuses et de graisses
v6g6tales tient i l'importation de fdves de sola
en provenance de pays d6velopp6s. Comme nous
avons, par la convention de yaound6, pris des en_
gagements vis-d-vis de nos associ6s d'Afrique, il me
parait essentiel de ne pas Ie p6naliser par i,augmen_
tation des taxes pr6vues sur les matidres grasses,
Pour cette raison, je pense qu'il faut que la taxe
soit nuanc6e suivant l'origine et Ia nature des ma_
tiires grasses d'origine v6g6tale import6es.

M. Ie Pr6sidenl 
- La parole est d M. Vredeling.

M. Vredeling. - (N) Monsieur le pr6sident, notre
groupe est contre I'institution de cette taxe, mais
en faveur de tout ce qui, si peu que ce soit, am6-
liore Ie contenu du paragraphe I2-. C,est pourquoi
nous sommes favorables d I'amendement de MM.
De Winter et van der Ploeg, bien que nous ne puis-
sions pas voter le paragraphe 12 dans ,or, 

"nre-bl".
M. Ie Pr6sident 

- La parole est A M. Liicker.

M. Liicker. - (A) Je ne m'oppose pas d l,amende_
ment, mais je souhaiterais seulement que M, Armen_
gaud donne des 6claircissements suppl6mentaires d
ce propos. Il a, en effet, n6glig6 un fait important.
Dans son amendement, il est question d,augmenter
la taxe de 0,10 u.c. en -oy"rrrr", "" 

qui signifL autre
chose que porter cette dernidre d 0,10 u.c]en moyen-

M. Armengaud n'ayant rien dit d ce sulet,
une mise au point serait pr6cieuse pour pouvoir se
prononcer sur son amendement,

M. Armengaud. 
- Monsieur Ie pr6sident, le para_

graphe 12 de la proposition de r6solution dit ceci:
< insiste pour que cette taxe soit augment6e de
0,10 u.c. ".

M. le Pr6sident - Monsieur Armengaud, le pas_
sage que vous citez a fait I'objet d'un corrigendum
PE 79.4261cor. qui vient d'6tre distribu6. G texte
dewait vous donner satisfaction et vous permettre
de retirer votre amendement.

M. Armengaud. 
- Monsieur Ie pr6sident, je retire

mon texte, mais je voudrais que figure au compte
rendu mon observation qui consiste d faire ,r.r" dir-
tinction entre l'origine des produits et la nature des
produits, pour que les pays associ6s ne soient pas
p6nalis6s.

tr{. Ie Pr6sidsnt. 
- Monsieur Armengaud, je vous

remercie de retirer votre amendement.

Je vous assure que votre observation figurera au
compte rendu avec la mention qu'un corrigendum
venait d'6tre distribu6 au moment de votre inter-
vention.

Quel est I'avis de la commission sur l'amendement ?

M. Boscary-Monsservin, prdsident d.e la commission
de l'agricultnre. 

- J'avais demand6 la parole pour
clarifier la situation mais, aprds les explications qui
viennent d'6tre donn6es, ce n'est plus n6cessaire.

Il ne reste donc plus en discussion que le texte de
M. De Winter qui, je suis oblig6 de le souligner,
est en contradiction formelle avec le texte qui a 6t6
adopt6 par la commission de l'agriculture, I'ajoute,pour rassurer aussi M, Armengaud sur un autre
point, que quand nous allons voter sur Ie texte de
M. De Winter, il faudra que nous ayons d l'esprit
que nous devrons nous prononcer tout d l'heure sur
des amendements int6ressants, notamment en ce qui
concerne les pays en voie de d6veloppement ou les
pays associ6s. Il est bon que le Parlement ne perde
p-a-s de vue ce point au moment de se prononcer,
s'il veut suiwe sa commission de l'agriculture,

M. le Pr6sident. - Je mets aux voix l'amende-
ment no 3 pr6sent6 par MM. De Winter et van der
Ploeg.

L'amendement no 3 est rejet6.

Sur Ia fin du paragraphe 12, je suis saisi de trois
amendements qui peuvent faire l'objet d'une discus-
sion commune.

Il s'agit des amendements no 16 r6vis6, no 24 que M.
Bading a l6gdrement corrig6 et enfin no 2.

Voici Ie texte de ces amendements :

Amendement no 16 r6vis6 pr6sent6 par M. de Lip-
kowski, au nom du groupe de I'U.D.E. :

R6diger comme suit Ia fin de ce paragraphe aprrls
Ies mots < affect6es au F.E.O.G.A. " :

... . IJne partie des recettes devra toutefois 6tre
utilis6e pour un reldvement des prix pay6s aux
producteurs des pays associ6s par Ia convention
de Yaound6 afin que ceux-ci ne soient pas p6-
nalis6s par l'application de cette disposition >.

Amendement no 24, pr6sent6 par M. Bading:



Journal officiel des Communaut6s europ6ennes - Amexe Mars 196868

hsident

Le paragraphe 12, aprds les mots < affect6es au

F.E.O.G.A. ", est libell6 comme suit :

. et invite la Commission i n6gocier avec les pays

en voie de d6veloppement associes sur les moda-

lit6s suivant lesquelles la totalit6 des recettes pro-
venant de la taxe communautaire sera mise i leur
disposition >.

Amendement no 2, pr6sent6 par M. Armengaud au

nom du groupe des lib6raux et apparent6s :

R6diger comme suit la fin de ce paragraphe :

( aux producteurs des pays associds en voie de d6-

veloppement >>.

La parole est dr M. de Lipkowski.

M. de Lipkowskl - Monsieur le Pr6sident, j'ai
d6ji d6velopp6 les raisons qui nous ont conduits i
d6poser cet amendement dans mon intervention
d'hier. Par cons6quent, je serai trds bref.

L'id6e qui pr6side i cet amendement, c'est que nous

ne voulons pas p6naliser les pays en voie de d6ve-

loppement qui ne sont pour rien dans la perturba-

tion que nous connaissons.

La modification que nous avons introduite d notre
r6daction vise essentiellement les pays associ6s 6r

notre March6 commun par la convention de Yaoun-

d6 et non pas de tous les pays en voie de d6velop-

pement.

M. le Pr6sident. - La parole est i M' Bading pour

d6fendre l'amendement no 24.

M. Bading - Monsieur le Pr6sident, mon amen-

dement diffdre seulement sur un ou, i la rigueur,
sur deux points de l'amendement de M. de Lipkow-
ski.

En premier lieu, j'estime que s'il faut que nous per-

cevions une taxe sur les mati0res grasses, nous de-

wions nous contenter de l'utiliser pour am6liorer la
situation dans l'agriculture. Cependant, au lieu de

consacrer une partie du produit de cette taxe au sou-

tien de notre agriculture, on ferait mieux de la
mettre dans sa totalit6 i la disposition des pays en

voie de d6veloppement associ6s d la Communaut6.

De surplus, il ne faudrait pas que son attribution
se fasse selon les proc6dures habituelles. Il convien-
drait de n6gocier avec ces Etats sur les modalit6s

suivant lesquelles ils souhaiteraient recevoir les

fonds. Donc pas de mise en tutelle, mais des d6ci-

sions prises d;un commun accord aavec ces Etats sur

la meilleure fagon de disposer de ces moyens. Tel
est le sens de mon amendement.

Par ailleurs, je voudrais attirer l'attention de mes

colldgues sur un lapsus calami au d6but de I'amen-
dement : au lieu de . charge Ia Commission " il fal-
lait dire < invite la Commission ,.

M. le Pr6sid€nt. - L'amendement no 2 de M. Ar-
mengaud est-il maintenu ?

M. Armongaud. - Monsieur le Pr6sident, je retire
mon amendement.

M. le Pr6sident. - Dans ces cbnditions, il nous reste

i d6lib6rer sur les amendements nos 16 et 24.

Quel est l'avis de la commission de I'agriculture ?

M. Boscary-Monsserroin, prdsident de la conwnissiort

de l'agriculture. - Monsieur le Pr6sident, ie me per-

mets de rappeler d'abord que la commission de

l'agriculture avait song6 d ce probldme des pays as-

ro"i6r p"t la convention de Yaound6 puisqu'elle

avait indiqu6 qu'une partie des recettes pourrait
6tre utilis6e pour un reldvement des prix payes aux

producteurs des pays en voie de d6veloppement.

L'id6e n'est donc pas nouvelle pour la commission

de I'agriculture. EIle est d6jd ins6r6e dans notre

texte. Je reconnais que les amendements fondent
une obligation li ori il y avait seulement une pos-

sibilit6. Je pense que la commission de l'agriculture
est d'accord sur la notion d'obligation.

Maintenant, entre les deux amendements, je pr6fdre

celui de M. de Lipkowski qui est plus prds du texte

de la commission de l'agriculture' En effet, dans le

texte de M. Bading, il est pr6vu que tous les pro-

duits de la taxe doivent automatiquement et dans

leur totalit6 6tre affect6s aux pays en voie de d6-

veloppement. Il me parait plus logique, 6tant don-

n6 que la taxe ne sera pas seulement pay6e par ces

paysJi, de ne leur restituer que la partie qui cor-

iespond pratiquement d ce qu'ils auraient vers6' Je

suii donc favorable i l'amendement de M. de Lip-
kowski.

M. te Pr6sident. - Je trouve que l'amendement de

M. de Lipkowski est celui qui s'6loigne le plus du

texte de la commission. Je vais donc le soumettre

aux voix le premier.

Je mets aux voix I'amendement no 16 r6vis6, pr6sent6

par M. de Lipkowski au nom du groupe de I'U'D.E.

L'amendement de M. de Lipkowski est adop[6'

De ce fait, I'amendement no ?t4. est devenu sans

objet.

La parole est d M. Sp6nale'

M. Spenale. - Monsieur le Pr6sident, ie crois que

c'est une erreur d'avoir fait voter d'abord sur l'arnen-
dement de M. de Lipkowski.
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Je crois que l'amendement de M. Bading 6tait beau-
coup plus 6loign6 du texte de Ia commission de
I'agriculture en ce sens qu'il fait i la fois une obliga-
tion et dispose de toutes les ressources. J'entends
ainsi expliquer en quelque sorte mon vote r6troacti-
vement. En effet, si on avait pu voter d'abord sur
le texte de M. Bading, j'aurais 6t6 heureux de voter
en sa faveur, s'il avait 6t6 repouss6, j'aurais et6 heu-
reux de pouvoir soutenir I'amendement de M. de
Lipkowski. Telles que 

'les 
choses se pr6sentaient,

j'6tais oblig6 de r6server ma voix pour I'amende-
ment de M. de Lipkowski.

M. le Pr6sident. - Je prends acte de votre d6cla-
ration. !

II va de soi que dans ces cas trds dilficiles on peut
avoir des difficult6s d'appr6ciation.

Avant de mettre aux voix l'ensemble du paragraphe
12, je donne Ia parole i M. Vredeling pour une brdve
explication de vote.

M. Vredeling. - @) Dans des circonstances nor-
males, Monsieur Ie Pr6sident, nous aurions demand6
le vote par appel nominal sur ce paragraphe qui
vise d I'instauration d'une taxe sur la margarine dont,
au surplus, le montant serait sup6rieur i celui que
la Commission a propos6. Cet appel nominal nous
aurait cependant amen6 d constater que le quorum
n'est pas atteint et qu'il nous faut nous s6parer les
mains vides, Or, ce serait Id un r6sultat n6gatif que
nous ne souhaitons pErs, car nous n'6prouvons aucun
doute quant A I'opinion que la majorit6 des membres
ici pr6sents, et probablement aussi l'ensemble du
Parlement, ont sur la question.

Nous tenons cependant i d6clarer express6ment que
nous nous opposons d. l'institution de cette taxe sur
la margarine, 6tant donn6 qu'elle se fonde sur une
demande de cr6dits qui avait 6t6 faite notamment
par le gouvernement italien en 1963. Or, eirtre temps
un rdglement financier a 6t6 arr6t6 qui donne d ce
m6me gouvernement italien toutes assurances quant
au financement de son secteur des huiles et des
graisses v6g6tales.

M. le Pr6sident. - Monsieur Vredeling, je tiens d
vous remercier de Ia d6claration que vous venez de
faire, car il faut bien consid6rer que le Parlement
europ6en d6libdre actuellement dans des conditions
difficiles 6tant donn6 Ies deux campagnes 6lectora-
Ies nationales qui sont en cours, Donc, je vous sais

916 de ne pas avoir soulev6 la question du quorum.

Je mets donc aux voix le paragraphe 12 modifi6 par
l'amendement no 16 r6vis6.

Le paragraphe 12 ainsi modifi6 est adopt6.

Aprds Ie paragraphe 12, je suis saisi d'un amende-
ment no 18, pr6sent6 par M. Furler, et dont voici
le texte :

Aprds Ie paragraphe 12, ins6rer deux paragraphes 12
bis et 12 ter nouveaux libell6s comme suit :

" 12 bis. Rappelle cependant avec insistance I'exi-
gence formul6e dans sa r6solution du 18
juin 1965 demandant que des ressources
propres de la Communaut6 ne soient
cr66es que si, en m6me temps, les pou-
voirs budg6taires du Parlement europ6en
sont renforc6s de manidre i assurer un
contrdle parlementaire suffisent sur les
ressources propres de la Communaut6
qui ne sont pas soumises i un contr6le
des Parlements nationaux ;

12 ter. Constate que la proposition de la Com-
mission relative d l'institution. d'une taxe
sur les matidres grasses ne r6pond pas
d cette exigence et invite en cons6quen-
ce la Commission d modifier sa propo-
sition dans Ie sens de la r6solution du
18 juin 1965 ".

]e rappelle que la discussion de cet amendement a
d6jd eu lieu au moment de la discussion de l'amen-
dement no 6.

Quel est I'avis de Ia commission de I'agriculture ?

M. Boscary-Monsse,rvin, prdsident de la com.mission
de I'agricultwe. - Monsieur le Pr6sident, j'ai Ie sen-
timent que la commission s'est d6ji expliqu6e sur
ce texte.

L'amendement de M. Furler va dans un sens qui a
6t6 maintes fois retenu par Ia commission.

M. Furler souhaite 6videmment que Ies fonds aient
un caractdre communautaire. Il souhaite que Ie Par-
lement puisse logiquement exercer son contr6le. Il
demande qu'6ventuellement la commission de l'agri-
culture modifie ses propositions dans ce sens-ld et
il est bien dans Ia pens6e de M. Furler - et je
pense que cela facilitera Ie vote de tout le monde

- qu'en aucun cas Ia taxe puisse disparaitre.

M. le Pr6sident. - Monsieur Vredeling, vous avez
la parole pour une brdve explication de vote.

M. Vredeling. - 
(N) Monsieur Ie Pr6sident, I'amen-

dement de M. Furler a pour objet Ia demande adres-
s6e i la Commission europ6enne de modifier ses pro-
positions dans le sens de la r6solution du 18 juin
r965.

J'aimerais connaitre la r6ponse de M. Mansholt d
cette demande.

M. le Pr6sident. 
- La parole est d M. Mansholt.

M. Mansholt, oice-prdsident de ln Commission des
Communautds europdennes, - (N) La Commission
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va 6tudier cette demande, Monsieur le Pr6sident.

Elle ne peut se prononcer pour l'instant.

I\{. Ie Pr6sident. - Monsieur Sp6nale, vous avez la
parole,

M. Sp6nale. - |e vous remercie, Monsieur le Pr6-

sident, car j'estime opportun que le pr6sident de

la commission des finances et des budgets puisse

s'6xprimer sur ce point,

Je tiens i dire que la position de la commission des

finances est celle qui a 6t6 d6finie dans I'amende-

ment de M. Gerlach ; cet amendement est d6pass6

et je tiens i dire que si la commission des finances

se r6unissait maintenant pour se prononcer sur la
proposition de M. Furler, elle s'y rallierait trds cer-

tainement, faisant contre mauvaise fortune bon ceur.
C'est tout ce que je voulais dire.

M. le Pr6sident. - La parole est A M. de la Maldne
pour une explication de vote.

M. de Ia Maline. - I\{onsieur le Pr6sident, je vou-
lais seulement dire que mon groupe votera la pro-
position de M. Furler.

Nous voulons la taxe demand6e par Ia commission

de l'agriculture. Nous ne voulons pas nous d6rober

d cette taxe pour un motif pris ailleurs, qui pour-
rait 6tre en lui-m6me valable et qui concernerait le

renforcement des pouvoirs du Parlement europ6en.
Par cons6quent, nous estimons tout i fait satisfai-

sant I'amendement de M. Furler qui permet I'insti-
tution de la taxe et qui permettra demain le con-

tr6le de ces fonds par le Parlement europ6en. Dans

ces conditions, nous voterons cet amendement'

(Applaudissements)

M. Ie Pr6sident. - La parcile est i M. Sabatini.

M. Sabatini. - 
(I) Monsieur le Pr6sident, j'ai l'im-

pression que la deuxidme partie de l'amendement
pourrait donner lieu i quelques 6quivoques et i
quelques difficult6s d'ordre politique, mais je lui ac-

corderai 6galement ma voix car je ne peux pas ne

pas affirmer les droits du Parlement europ6en. Il res-

iort des paroles de M. Mansholt que la Commis-

sion des Communaut6s europ6ennes n'a pas encore
pr6cis6 sa position i ce sujet'

J'estime qu'il importe de r6affirmer les principes,

mais qu'il ne faut pas pour autant entraver la mise

"r, 
*rru." de la politique agricole commune. C'est

dans ce sens et dans cet esprit que je voterai I'amen-
dement.

M. le Pr6sident. - Je mets aux voix l'amende-

ment no 18 pr6sent6 par notre colldgue Furler,

Il est gdopt6 dr I'unanimit6 moins 2 abstentions.

Je f6licite l'Assembl6e de cette unanimit6.

Je reviens, Monsieur Vredeling, i votre amendement
no 12 qui vise i ins6rer un paragraphe 11 bis et dont
nous avions r6serv6 le vote tout i I'heure' Vous aviez

dit en effet que ce texte 6tait li6 au vote sur Ie
paragraphe 12.

Est-ce que vous maintenez l'amendement ?

M. Vredeling. - 
(N) Monsieur le Pr6sident, je n'ai

pas voulu compliquer la situation, tout d I'heure, en
faisant remarquer qu'il y avait encore cet autre
amendement. Le r6sultat du vote 6tait pr6visible.
Mais maintenant que le Parlement s'est prononc6

pour l'institution de cette taxe que nous d6sapprou-
vons, il est inutile de mettre cet amendement aux

voix et, par cons6quent, je le retire'

M. le Pr6sident. - L'amendement no 12 de M' Vre-
deling est retir6.

Sur les paragraphes l3 et 14, je n'ai ni amendement
ni orateur inscrit.

Je Ies mets aux voix.

Les paragraphes l3 et 14 sont adopt6s.

Aprds le paragraphe 14, je suis saisi d'un amende-

ment no 13, pr6sent6 par M. Vredeling, au nom du
groupe socialiste, et dont voici le texte :

Aprds le paragraphe 14, ins6rer le paragraphe nou-

veau suivant :

" 14 bis. Approuve Ia proposition de rdglement du
Conseil, pr6sent6e par la Commission,
portant fixation du prix indicatif du lait,
du prix d'intervention pour le beurre et

des montants de r6duction pour le lait
6cr6m6 et le lait lcrbmb en poudre, va-

lables pour la campagne laitidre 1968-

1969 (annexe I au m6morandum) ".

La parole est ir M. Vredeling.

M. Vredeling. - 
(N) Oui, Monsieur le Pr6sident,

c'est bien ld la quintessence de la proposition de

I'ex6cutif : le prix indicatif du lait' Ici, nous deman'
dons donc d'adopter Ia proposition de la Commis-

sion. Mais, je ne me fais pas d'illusion sur le 16-

sultat du scrutin. Cependant, la question est e ce

point importante i nos yeux que je vous demande

de mettre l'amendement aux voix' Je r6pdte que

dans des circonstances normales, dans une s6ance

parlementaire normale, nous aurions demand6 le vote

par appel nominal.

M. le President. - Quel est l'avis de la commis-

sion ?
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M. Boscary-Monssorvin, prdsidmt de ln commissi.on
de l'agriculture. - Monsieur le Pr6sident, je me de-
mande m6me si vous pouvez mettre logiquement cet
amendement aux voix, car c'est Ie contraire de tout
ce que nous venons de voter. Si vous pensez que,
du point de vue r6glementaire, vous puissiez le
mettre aux voix, il faut le mettre aux voix. Mais je
signale que c'est le contraire de tout ce que nous
venons de d6cider.

M. le Pr6sident. - Vous ayez la parole, Monsieur
de Lipkowski.

M. de Lipkowski. - Monsieur le Pr6sident, je vous
informe que dans ces conditions mon groupe pour-
rait, lui aussi, envisager de demander, en applica-
tion de I'article 35 du rdglement, le vote pai appel
nominal qui doit avoir lieu dds lors que l0 parle-
mentaires Ie demandent.

(Mouoements dioers)

M. le Pr6sidont - Il ne vous 6chappe pas, Mon-
sieur de Lipkowski, que tout i l'heure M. Vrede.
ling a expliqu6 que faute de quorum Ie groupe so-
cialiste n'entendait pas soulever ce probldme. Si
vous demandez maintenant un vote par appel no-
minal sur un amendement qui ne semblait pas faire
de difficult6, comme pr6sident je crois devoir attirer
votre attention sur les r6percussions de ce geste. Si
la majorit6 des membres effectifs du Parlement ne
participe pas au vote, nous devrons le renvoyer d la
s6ance suivante. J'attire 6galement votre attention
sur le fait que d'aprds I'usage du Parlement, la
s6ance de cet aprds-midi serait le prolongement de
celle de ce matin et non pas une nouvelle s6ance.
La prochaine s6ance du Parlement se situe par con-
s6quent en mai, et pas cet aprds-midi. Tout d l'heure
nous suspendrons Ia s6ance, nous ne Ia ldverons pas.

Dans ces conditions, ce que M. Vredeling craignait
tout d I'heure, c'est vous qui I'entraineriez par votre
demande.

Dans I'int6r6t mdme du vote, je vous demande de
ne pas insister, d'autant que ce texte ne pose pas
de probldme.

Vous avez Ia parole, Monsieur de la Maldne.

M. de Ia Maline. - Nous retirons notre demande
de vote nominal sur cet article, mais nous r6intro-
duirons notre demande au moment du vote sur l'en-
semble de Ia proposition de r6solution.

(Mouaements dioers)

M. Ie Presidernt. - La parole est i M. Liicker.

M. Liicker. - Monsieur le Pr6sident, je voudrais
me r6f6rer au rdglement. Voild que nous avons pass6

une heure et demie A nous prononcer sur des propo-
sitions d'amendement.

L'amendement de M. Vredeling est exactement e
l'oppos6 des propositions sur lesquelles nous avons
vot6 pendant une heure. Or, Ies majorit6s se sont
clairement d6gag6es.

I: t: p_ermets de prier instamment mon colldgue
M, Vredeling de retirer un amendement auquel
manque d6sormais toute base mat6rielle.

M. le Pr6sidemt. 
- La parole est d M. Vredeling.

M.- Vredeling. - (N) Monsieur Ie pr6sident, je vois
qu'on se consulte. Je ne sais pas ce qui se joue exac-
tement de I'autre cdt6, mais je tiens A vous dire que
je n'aimerais pas contribuer, par mon amendement,
i ce qu'ils viennent de nous dire.

Vous avez raison, sans aucun doute, M. Li.icker. Mais
n'est-il^pas normal qu'on vote sur le fond du pro-
bldme P Cependant, pour ne pas courir Ie risque- de
devenir dupe de la situation, je retire mon amende-
ment.

M. le Pr6sident 
- L'amendement no lB est retir6.

Sur Ie paragraphe 15, je n'ai ni amendement ni ora-
teur inscrit.

Je Ie mets aux voix.

Le paragraphe 15 est adopt6.

Sur Ie paragraphe 16, je suis saisi d'un amendement
no 14, pr6sent6 par M, Vredeling, au nom du groupe
socialiste, et dont voici Ie texte:

Remplacer les mots :

" d faire siennes les propositions de modifications
suivantes >

par les mots :

< i faire sienne Ia proposition de modification
suivante >.

La parole est i IvI. Vredeling.

M. Yredeling. - Au nom de mon groupe, je retire
mon amendement.

M. le Pr6sident. 
- L'amendement ayant 6t6 retir6,

je mets aux voix Ie paragraphe 16.

Le paragraphe 16 est adopt6.

Sur le paragraphe 17, je suis saisi d'un amendement
no 15, pr6sent6 par M. Vredeling, au nom du groupe
socialiste, et dont voici le texte :

Dans ce paragraphe, substifuer aux mots : 
,

< aux propositions de modifications pr6sent6es >
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Pr€sident

Ios mots :

., i la proposition de modification pr6sent6e "'

La parole est d M. Vredeling.

M. Yredeling. - Au nom de mon groupe, je retire
mon amendement.

M. Ie Presidont. - L'amendement ayant 6t6 retir6,
je mets aux voix le paragraPhe 17.

Le paragraphe 17 est adopt6.

Sur.le paragraphe 18, je n'ai ni amendement ni ora-

teur inscrit.

]e le mets aux voix.

Le paragraphe 18 est adoPt6.

Nous passons i l'examen du projet de rdglement et
du projet de r6solution du Conseil.

La parole est i M. de Lipkowski.

M. de Lipkowski. - Monsieur le Pr6sident, je crois
qu'il conviendrait d'abord de mettre aux voix l'en'
semble de Ia proposition de r6solution.

M. Ie Pr6sident - Monsieur de Lipkowski, je me
permets de vous faire observer que le vote sur I'en-
semble de Ia proposition de r6solution interviendra,
selon Ia rdgle 6tablie, aprrls I'examen du projet de

rdglement et du projet de r6solution du Conseil.

Nous en venons donc au projet de rdglement.

Sur Ie pr6ambule et les consid6rants 1 d 3, ie n'ai
ni amendement ni orateur inscrit.

Je mets ces textes aux voix.

Ces textes sont adopt6s.

Sur le quatridme consid6rant, je suis saisi d'un amen-
dement no 19, pr6sent6 par M. Vredeling, au nom
du groupe socialiste, et dont voici le texte :

" Reprendre pour ce consid6rant le text^ propos6
par la Commissi,on des Communautr eurG.
p6ennes.,

La parole est i M. Vredeling.

M. Vredeling. - 
(N) Monsieur le Pr6sident, il nous

a bien fallu pr6senter ces amendements du fait que
nous sommes favorables d la proposition de la Com-
mission europ6enne et que nous d6sapprouvons Ia
fagon dont la commission de l'agriculfure I'a modi-
fi6e. Nos amendements d6coulent en toute logique
du point de lrre que nous avons adopt6. Toutefois,
pour gagner dr.r temps, je suis pr6t d faire mettre
cette question aux voix dans son ensemble. Tous nos
amendements se rapportant au rdglement peuvent
donc 6tre vot6s en bloc,

M. Ie Pr6sident - M. Vredeling propose, compte

tonu du lien qui existe entre ses amendements nos

Ig,20, 2l et 22 et pour simplifier les choses, de pro-
c6der d une discussion commune de ces textes et
i un vote unique.

Ces amendements tendent i r6tablir le texte de la
Commission ex6cutive au quatridme consid6rant et
aux articles l, 2 et L

Il n'y a pas d'opposition ?...

Il en est ainsi d6cid6.

La parole est i M. Vredeling.

M. Vredeling. - 
(N) Nous allons trds vite en be-

sogne et la situation n'est peut-Otre pas claire pour
tout le monde. C'est pourquoi je tiens i pr6ciser que

ces amendements tendent i r6tablir le texte de la
proposition de la Commission europ6enne.

M. le Pr6sident. - La parole est d M. Triboulet.

M. Triboulet. - Je voudrais signaler qu'6tant donn6
la fatigue gbn€rale, il pourrait 6chapper d certains
colldgues que I'article I est celui qui applique la
r6duction du prix indicatif. Donc, si nous votions
les amendements de M, Vredeling, nous nous contre-
dirions par rapport d tous Ies votes que nous ve-
nons d'6mettre.

M. Ie President. - La parole est i M. Boscary-
Monsservin.

M. Boscary-Monssoryin, prdsident de la commissimt
de l'agriculture. - l'approuve entidrement ce que

vient de dire M. Triboulet.

M. le Pr6sident. - La parole est d M. Battaglia.

M. Battaglia. - 
(l) Monsietu Ie Pr6sident, i'estime

que les amendements de M. Vredeling ne peuvent
pas 6tre mis aux voix. Ils vont i l'encontre de ce
que nous avons vot6 et doivent donc 6tre retir6s. Je
me d6clare par cons6quent en faveur de Ia forelu-
sion.

M. Ie Pr6sident. - Monsieur Battaglia, je vous rap-
pelle que le Parlement vient de d6cider de proc6der
d un vote d'ensemble sur ces ame4dements, Dans
ces conditions, je dois les mettre aux voix.

Naturellement, vous 6tes libre de ne pas les voter.

Je mets aux voix les amendements de M. Vredeling
no'19, 20,21 et22.

Les amendements nos 19, 20, 2l et 22 sont reiet6s.

Je mets aux voix les consid6rants 4, 5 et 6 et Ies

articles I a 2.

Ces textes sont adopt6s.'
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Pr6sldent

Sur I'article 8, je suis saisi d'un amendement no 17,
pr6sent6 par MM. Blondelle et Dulin, et dont voici
Ie texte :

Reprendre pour le 2 de cet article Ie texte propos6
par la Commission des Communaut6s europ6ennes
et ainsi congu l

" 2. ... de lait 6cr6m6 en poudre est fix6 e 16,60
u.c. >.

La parole est d M. Blondelle.

M. Blondelle. - Monsieur le Pr6sident, I'amende-
ment que mon colldgue Dulin et moi-m6me avons
l'honneur de d6poser consiste i maintenir Ie prix
d'intervention du lait 6cr6m6 en poudre au prix pro-
pos6 par la Commission ex6cutive.

]'ai dit tout i I'heure, dans une courte intervention,
que je souhaitais, pour ma phrt, comme Ia commis-
sion de I'agriculture I'avait propos6, qge, par Ia suite,
on diminue la subvention I la poudre de lait 6cr6-
m6 r6engraiss6e pour l'allaitement des veaux de ma-
nidre d r6tablir un circuit plus direct et plus sain.
Seulement, j'avais ajout6 que je souhaitais que cela
soit fait progressivement. En effet, des industries lai-
tidres ont fait des investissements consid6rables, nos
coop6ratives laitidros aussi, pour fabriquer Ia poudre
de lait. Il ne s'agit pas, du iour au lendemain, de
supprimer cette activit6. Je pense que ce serait un
premier pas de s'en tenir au niveau de Ia subven-
tion fix6 par la Commission ex6cutive qui corres-
pond, je le pr6cise bien, i 88 pfennig sans enrichis-
sement en matiCres grasses. Si bien qu'en deman-
dant le maintien de ce taux de 18,60 u.c., nous
amenons d6ii une r6duction de I'aide sur Ia situa-
tion i 89 pfennig.

C'est pour ne pas cr6er de difficult6s aux industries
laitidres et aux coop6ratives Iaitidres que nous sou-
haitons que Ie Parlement nous suive pour s'en tenir
d cette faible dinrinution du prix d'intervention.

M. le Pr6sid€,nL - Quel est I'avis du rapporteur ?

M. Brouwer, raryodeul - (N) Monsieur Ie Pr6-
sident, nous avons marqu6 notre accord, au para-
graphe 9 de Ia r6solution, sur le,prix d'intervention
du lait en poudre 6cr6m6 en y ajoutant : < I condi-
tion que celui-ci soit fix6 A un niveau appropri6 >.
Ce point est donc acquis. Toutefois, je ne partage
pas I'opinion des deux auteurs de cet amendement,
car, afin de r6duire les charges financidres, j'entends
donner aux int6ress6s une raison de plus de renvoyer
Ie lait 6cr6m6 i la ferme. C'et pourquoi, en ma qua-
lit6 de rapporteur, je ne puis accepter cet amende-
ment, mais je Iaisse volontiers au Parlement Ie soin
d'en d6cider.

M. Ie Pr6sideoL 
- Je mets aux voix I'amende.

ment no 17.

L'amendement est adopt6.

Je mets aux voix I'article I ainsi modifi6.

L'article 8 ainsi modifi6 est adopt6.

Sur I'article 4, je n'ai ni amendement ni orateur ins-
crit.

Je le mets aux voix.

L'article 4 est adopt6.

Nous passons i I'examen du projet de r6solution du
Conseil des Communaut6s europ6ennes concernant
Ia fixation du prix indicatif du lait.

Sur ce texte, je n'ai ni amendement ni orateur inscrit.

Je mets aux voix les conclusions de la commission
de l'agriculture tendant d supprimer ce proiet de 16-
solution.

Ces conclusions sont adopt6es. Le texte est donc
supprim6.

Mes chers collBgues, nous arrivons au vote sur l'en-
semble.

Je vous signale que pax ce vote je suis saisi d'une
demande de vote par appel nominal 6manant du
groupe de I'U.D.E.

Etant donn6 que ce qui est propos6 risque de mo-
difier les habitudes de ce Parlement, je suspends la
s6ance afin de permettre aux pr6sidents des groupes
de se concerter.

(La siance, suspetdue d 14 h, est reprise d 14 h 55)

M. Ie Pr6sident - La s6ance est reprise.

Personne ne demande la parole avant Ie vote sur
l'ensemble de Ia proposition de r6solution ?...

La parole est i M. de Lipkowski.

M. de Lipkowski. - Monsieur Ie ir6sident, mon
intervention est i la fois une explication de vote et
une explication de I'attitude de mon groupe qui a
demand6 un vote par appel nominal en application
de l'a*icle 35 du rCglement qui pr6voit que ce vote
est de &oit si dix de nos collBgues le demandent.

Pourquoi avons-nous demand6 ce vote par appel no-
minal ?

Parce que c'est, au terme de notre rtglement, Ie seul
moyen qu'a chacun des parlementaires de cette
Assembl6e de prendre ses responsabilit6s et de mon-
trer qu'il les a prises devant l'opinion publique eu-
rop6enne. Parce que, par ailleurs c'est Ie seul moyen,
pour l'opinion europ6enne, de juger de l'attitude des
uns et des autres. Or, si nous ne prenons pas nos
responsabilit6s dans ce d6bat capital, quand le fe-
rons-nous ?
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de Llpkowski

S'il y a un moment ori ce Parlement doit s'afffirmer,
c'est bien aujourd'hui. Il le doit i un double titre'
D'abord parce que le sujet qui nous occupe est d'une
importance capitalg on I'a dit et redit au cours des

d6bats passionnants qui ont eu lieu au cours de ces

48 heures. Il s'agit en r6alit6 de tout I'avenir de
l'agriculture 

".r.op6"rrrr" 
et, finalement, de la foi

d'un certain nombre de cat6gories de travailleurs,
comme les agriculteurs, dans le March6 commun.

Il est important aussi, parce qu'il met en cause les

pouvoirs de notre Assembl6e. Celle-ci a une occa-
sion unique de s'affirmer. Elle I'a fait dans ses tra-
vaux, elle I'a fait notamment qn adoptant i l'una-
nimit6, je vous le signale, I'amendement de M. Fur-
ler par lequel nous affirmons notre volont6 d'avoir
plus de pouvoirs en matidre budg6taire.

Alors, pourquoi avons-nous, au nom de ce groupe,

d6pos6 cette demande d'appel nominal ? Eh bien,
parce que nous avons constat6, avec beaucoup de
regrets, que dans des circonstances aussi d6cisives
et pour I'avenir de notre Parlement et aussi pour
I'avenir de I'Europe, une singulidre manifestation
d'absent6isme a eu lieu.

Je pr6cise tout de suite que ces reproches concer-
nant I'absent6isme ne s'adressent pas i nos colldgues
6trangers, notamment les Italiens et les Belges, qui
sont retenus dans Ieurs pays respectifs par l'appro-
che de consultations 6lectorales g6n6rales...

M. Poethumus. - Dans ce Parlement, il n'y a pas

de colldgues 6trangers...

M. de Lipkowski - Je dis que mes reproches ne

s'adressent pas aux d6l6gations des autres pays mem-
bres. Je ne vise donc que la d6l6gation frangaise.
C'est clair.

Je constate 6galement qu'un certain nombre de nos

colldgues...

M. Burger. - Vous oubliez que irous sommes au

Lu.xembourg et pas en France...

M. de Lipkowski. - Je disais donc que je constate
6galement qu'un certain nombre de nos colldgues
ont pris des positions qui ont 6t6 repouss6es par la
majorit6 de cette Assembl6e ; c'est tout d'fait leur
droit, et je ne leur contesterais pas le droit d'expri-
mer leur opinion. Mais ces positions sont n6anmoins
importantes. Il s'agit notamment de celle que M.
Vredeling a, avec talent, expos6e, au nom du groupe
socialiste, et qui pr6conise la diminution du prix du
lait et le rejet de toute taxe sur la margarine.

Ceci est une fagon de prendre ses responsabilit6s,
Monsieur Vredeling, vous les avez prises. Je regrette
que d'autres n'aient pas pris les leurs et pr6sentent
deux visages, dont I'un qui consiste i r6clamer des
pouvoirs accrus pour ce Parlement, i affirmer en

toutes circonstances sa vocation europ6enne, et dont

I'autre consiste, au moment de d6cider sur une affai-
re capitale, de marquer, par son absence, sa volont6
d'esquiver ses responsabilit6s.

Nous consid6rons que ce n'est pas par cette absence
que I'on esquivera ses responsabilit6s, car, de toute
fagon, les membres absents dont je parle sont d6jd

engag6s par les prises de position de leur groupe.

Par cons6quent, c'est une question de moralit6 poli-
tique qui nous a guid6s. Nous consid6rons absolu-
ment choquant de se d6rober i ses iesponsabilit6s,
i la fois dans le probldme qui nous occupe et en ce

qui concerne la mission qui incombe aux parlemen-

taires europ6ens.

Ceci dit, nous retirons notre demande d'appel no-
minal. Nous le faisons pour un certain nombre de

raisons. D'abord parce que nous ne voulons pas que

le Conseil de ministres qui nous a demand6 un avis

formel ne soit pas en 6tat, dans le marathon qui va

s'ouvrir prochainement i Bruxelles - M. Mansholt
nous I'a rappel6 -, de connaitre le sentiment de

cette Assembl6e. Puisque le quorum n'est pas at-

teint, c'est ce qui se passerait, si I'appel nominal
6tait maintenu.

Nous la retirons en second lieu parce que cette As-

sembl6e a, depuis 48 heures - il ne faudrait pas

p6naliser les pr6sents -, fait un travail extraordi-
nairement utile. Nous la retirons enfin, paice qu'il
y a le fond du probldme qui a 6t6 largement 6voqu6
au cours de cer d6bats : l'Europe n'a pas seulement
une finalit6 6conomique, elle a une finalit6 sociale.

Nous devons montrer aux agriculteurs de I'Europe
notre volont6 de les prot6ger contre des mutations
qui les pr6cipiteraient dans la d6sesp6rance et ce

vote qui a 6t6 6mis au Parlement sur la r6solution
de Ia commission de l'agriculture est au coritraire
une porte ouverte vers l'esp6rance.

C'est dans ces conditions que nous retirons notre de-
mande de vote par appel nominal, en regrettant
d'ailleurs que le rdglement, qu'il{audra peut-dtre
modifier, ne nous permette pas de proc6der i ce

genre de vote qui, encore une fois, permet do si-
tuer clairement les responsabilites des uns ou des

autres,

En conclusion, devant I'int6r6t sup6rieur des travaux
de notre.Parlement, devant Ia n6cessit6 de rendre
l'esp6rance aux agriculteurs de l'Europe, devant la
n6cessit6 d'informer de notre sentiment le Conseil de
ministres, je retire cette demande en disant que nous
voterons pour la proposition de r6solution de la com-
mission de l'agriculture.

(Applaudissements sur les bancs du groupe de
l'u.D.E.)

M. le Pr6sideml - La parole est i M. Metzger.

M. Metzger. - Monsieur le Pr6sident, Mesdames,

Messieurs, je me r6jouis de I'importance que mon
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Metzger

colldgue M. de Lipkowski et son groupe attribuent
i notre Parlement. Je partage entidrement son point
de vue que nous devons tout mettre en @uwe pour
que Ies membres accomplissent leur devoir' J'avoue-
rai m6me que ce Parlement en compte plus d'un que

l'on souhaiterait voir un peu plus actif. Cela ne fait
aucun doute. Mais je me demande si la voie choisie
par M. de Lipkowski et son groupe est la bonne'

En ce qui me concerne, par exemple, j'assistais jus-

qu'i hier soir encore, avec un certain nombre de

mes amis allemands, au congrds du parti social-d6-

mocrate. Si Ie congrds,avait dur6 quelques heures

de plus, je n'aurais pas 6t6 en mesure de venir ici.
Un homme politique doit faire la part des choses'

Somm6 de choisir, j'aurais d0 accorder une impor-
tance plus grande au congrds, mais ayant travaill6
jusque tard dans la nuit, nous avons pu venir ici.
Vous ne contesterez cependant pas, Monsieur de

Lipkbwski, que certains de nos colldgues peuvent
avoir de bonnes raisons de s'absenter, raisons qu'il
faut examiner avant de les condamner. Nous som-

mes r6unis ici en une session extraordinaire qui a

6t6 convoqu6e dans des d6lais trds courts, de sorte
qu'un grand nombre de nos colldgues n'ont pas 6t6

en mesure de se lib6rer de leurs obligations'

En principe, je suis donc de votre avis. Mais vous
ne sauriez, mon cher colldgue, d6fendre un principe
moral sans I'appliquer A tout le monde. Par le pass6,

ce ne sont pas les grandes d6cisions qui ont man-
qu6. Et quand je vois qui 6tait pr6sent i ces d6li-
b6rations et qui ne l'6tait pas, ie constate que nom-
breux sont les p6cheurs dans ce Parlement, mais
aussi dans le groupe qui, aujourd'hui, pr6tend
nous faire Ia morale. Si vous pensez qu'il y a des le-
gons i en tirer, je dirai : .. Bon, tirons-en les Iegons

qui s'imposent, mais que ceux-li m6mes qui se r6cla-
ment de principes si 6minemment moraux ne soient
pas les derniers d le faire. " ]e me rappelle, en effet,
bon nombre d'occasions ori le groupe de M. de Lip-
kowski 6tait infiniment moins nombreux, pour ne
pas dire absent. Qu'ils aient d ces occasions pr6ch6

d'exemple et r6pondu aux exigences morales de la
vie parlementaire, je me permets d'en douter.

Bien que je reconnaisse le bien-fond6 du reproche
qui nous est fait, j'ai estim6 qu'il fallait consid6rer
l'apsect moral de la question i la lumidre des faits'

M. Ie President. - La parole est i M. Dehousse.

M. Dehousse. - Je d6sire, tout d'abord, rendre
hommage i M. de Lipkowski pour la courtoisie de
son geste. Je dis bien i la courtoisie'de son geste

parce que je ne peux pas malheureusement 6tendre
le m6me compliment i toutes les paroles dont il l'a
accompagn6. Je ne r6pondrai donc pas i I'argumen-
tation qu'il a pr6sent6e, mais je voudrais tout de

m6me formuler une remarque.

Tous, ici, nous assumons des tAches extr6mement
lourdes qui sont dues au fait que nous sommes dans

l'obligation d'exercer deux mandats. Si notre Parle:
ment 6tait un Parlement 6lu au suffrage universel,

si dans ce Parlement I'incompatibilit6 existait entre
le mandat europ6en et Ie mandat national, nous se-

rions incontestablement beaucoup plus nombreux i
pouvoir assister i toutes nos assises' Je formule donc

le veu que M. de Lipkowski et son parti nous ai-

dent d faire aboutir notre projet d'6lection du Par-

lement au suffrage universel.

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste,

du groupe ddmocrate-chrdtien et du groupe des li'
bdraux et apparentds)

M. le Pr6sid€{nt. - Ceci est d'autant plus impor-
tant, Monsieur Dehousse, qu'il arrive que I'on re-

proche i certains d'entre nous qui pratiquent I'assi-

duit6, qui travaillent beaucoup au Parlement euro-

p6en, de ne pas 6tre souv'ent dans leurs pays res-

pectifs.

La parole est i M. Sp6nale'

M. Sp6nale. - En ce qui concerne au moins les

causes, le probldme qui est soulev6 ici est celui du
fonctionnement de notre institution.

M. Dehousse vient de parler du double mandat. Mais

il y a aussi le rythme actuel de nos travaux. Nous

en sommes i la 5" p6riode de session du Parlement
i la mi-mars, et nous ne savions pas encore la se-

maine dernidre que cette session aurait lieu.

Quand les groupes en ont discut6, sous la pression de

la Commission ex6cutive qui avait besoin d'un avis,

ils ont pe,ns6 qu'il fallait donner cet avis Ie plus

vite possible et que nous serions discrets les uns

et les autres sur les absences. Cela n'a pas et6

le cas. Vous savez tous que quand on a pris ses en-
gagements pour une semaine, il est difficile de les

renverser dans les 3 ou 4 jours qui suivent' Person-

nellement, pour 6tre ici, j'ai d0 hier louer un avion
priv6 i Albi pour reioindre Paris. J'aurais trds bien
pr, rre p"t 6tre ld, et je ne me serais pas senti frapp6
d'opprobre par la manifestation que I'U.D.E. vient
de ?aire.

Les difficult6s sont encors plus grandes quand on

a certaines responsabilit6s et qu'elles se situent i
un certain niveau. Aprds tout, les absents sont nom-
breux, aujourd'hui. Pourquoi n'y a-t-il pas dans un
d6bat comme celui-ld un repr6sentant du Conseil de
ministres ? Pourquoi n'y a-t-il pas un ministre de

l'agriculture auquel nous pourrions demander son

avis chemin faisant ? Ils sont six, il pourrait y en

avoir un. Cette absence ne vous 6tonne pas, mais
ce qui vous 6tonne, c'est que quelqu'un qui a des

responsabilit6s d'un niveau 6quivalent puisse n'avoir
pas pu transformer en 3 jours.ses obligations, alors
que lui-m6me avait lanc6 des convocations sur le
plan national.

Pour Ies autres, voili ce qu'il en est: mon colldgue
Loustau est en instance d'op6ration chirurgicale...
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M. Fanton" - Et Mitterrand... et Mitterrand...

M. Sp6nala - Nous sommes vis6s et ie r6ponds
pour les absents I

M. Vals, qui est pr6sent i g5 0/o des s6ances de cette
Assembl6e, avait convoqu6 son conseil municipal
pour la discussion du budget de Narbonne. Pour une
fois, il n'a pas pu venir. M. Naveau est en mission
pour Ie compte de l'Assembl6e nationale. Les col-
ldgues frangais ne l'ignorent pas. M. Br6g6gdre est
gripp6. M. Carcassonne est lt et j'y suis aussi, et
par-deli nos trav6es, M. Dulin me permettra de dire
qu'il est aussi pr6sent.

Je veux bien vous f6liciter, Messieurs du groupe de
I'U.D.E. Cette fois-ci, dans ces circonstances ori Ie
quorum est normalement trds faible, vous 6tes en
r6alit6 tres nombreux. Mais je m'6tonne que dans
d'autres circonstances ori les d6bats ont 6t6 aussi im-
portants, touchaient 6galement i des probldmes
agricoles et of il s'agissait de sessions normales, vous
vous soyiez trouv6s infiniment moins nombreux.

Le 25 janvier, il s'agissait des groupements de pro-
ducteurs. Quand M. Berthoin a parl6, il y avait M.
Estdve sur les bancs de I'U.D.E., seul. Lorsque
M. Estive a parl6, il a dit - 

je cite mes sourc€s:
.. Compte rendu des d6bats " du 25 janvier 1g68,
p.2L7 : ( avec ceux de mes colldgues de I'U.D.E. qui
sont encpre pr6sents, je voterai... rr. Il s'agissait alors
de Ia d6fense de l'agriculture. Nous 6tions en session
normale et nous avons 6vit6 alors d'en faire un 6clat,
car nous estimions qu'il ne pouvait 6tre que nuisible
i l'institution europ6enne.

Je regrette donc qu'auiourd'hui des pr6occupations
subalternes de politique int6rieure aient pr6valu au
groupe de l'Union d6mocratique europ6enne sur Ie
souci m6me du prestige de notre institution. Cela
souligne que nous avons commis une erreur, lors-
que nous avons accept6 que l'on constifue dans cette
Assembl6e un groupe uni-national. En parlant, tout
i l'heure, uniquement des absents frangais et non
pas des autres, vous avez montr6 justement que le
fait d'6tre un groupe uni-national vous empGche de
vous 6lever au niveau qui devrait 6tre cdlui de cette
institution.

Je regrette encore que ce soit M. de Lipkowski dont
j'admire le talent et i qui je suis pr6t I rendre bien
souvent hommage qui ait 6t6 charg6 d'une besogne
qui ne sera pour l'Assembl6e qu'un souvenir nre-
diocre et n'y laissera qu'un sillage d'amertume.

(Applaud.issem.ents sur les barws du groupe socialisle,
du groupe ddmouate-chrdtien et du groupe des li-
bdraux et apparentds)

M. le Pr6sident. - La parole est d M. La Combe.

M. La Combe. - Je m'excuse de prendre la parole
aprds mon pr6sident, M. de Lipkowski. Je vciulais

simplement dire que sur le plan du Parlement, c'est
la premidre fois, depuis que je suis dans cette en-
ceinte, que je sens un peu de passion. Jusqu'ici Ie
Parlement europ6en m'a donn6 le spectacle d'une
douce somnolence. Je crois que la d6mocratie a int6-
rOt d ce qu'il y ait un peu de passjon. Ne perxez-vous
pas, Messieurs, et j'essaie de m'6lever un peu au-
dessus de ces passions pr6cis6ment, que le fait d'avoir
discut6 les uns avec les autres, autant nos amis n6er-
landais, italiens, luxembourgeois, belges et frangais,
ne pensez-vous pas que ce dialogue, ce fameux dia-
Iogue dont on parle tant d travers l'Europe et m6me
i travers le monde, que nous 4vons eu cette fois-ci,
m6me s'il fut un peu vif, je Ie reconnais, que ce
dialogueJi donc est le symbole m6me de Ia d6mo-
cratie ?

M. le Pr6sid€mt - Vous me permettez de conclure
que ces incidents qui sont 6minemment politiques
donnent au moins l'occasion au Parlement d'6tre le
forum ori le dialogue dont vous avez parl6 s'instaure.

Je n'Ctais personnellement pas li hier, car j'avais des
obligations que je ne pouvais pas changer, mais je
tiens i dire, et M. Mansholt le confirmera sans doute,
que le d6bat qui s'est instaur6 hier et aujourd'hui
dans ce Parlement a 6t6 d'une haute tenue et qu'il
honore cette Assembl6e.

Messieurs, je vous en f6licite et tout particulidre-
ment la commission de I'agriculture, son pr6sident
et le rapporteur.

La parole est i M. Vredeling.

M. Vredeling, ott rvotn du groupe socialiste. - 
(N)

M. La Combe vient de dire qu'il n'est pas
adversaire d'un peu de passion dans les d6bats. Je
serais pr6t i le prendre au mot si nous ne devions
pas en venir au fait, maintenant que l'incident peut
6tre d6clar6 clos. Je 4e puis cependant m'empEcher
de faire remarquer d M. La Combe que le dialogue
qu'il voudrait voir s'instaurer existe de longue date
au sein du groupe socialiste du Parlement europ6en.
Il en est un des 6l6ments int6ressants. Notre groupe
se compose en effet de Frangais, de N6erlandais et
de ressortissants des hutres nationalit6s. Il en va de
m6me du groupe d6mocrate-chr6tien et du groupe
lib6ral. C'est,.Monsieur La Combe, un de ces avan-
tages dont votre groupe est priv6.

Monsieur le Pr6sident, pour expliquer le vote de no.
tre groupe, je voudrais dire, trds bridvement, que
je ne suis pas d'accord avec le r6sum6 que vient de
nous pr6senter M. de Lipkowski. Monsieur de Lip-
kowski, nous n'avons pas dit que nous 6tions favo-
rables d un abaissement du prix du lait, nous avons
dit que nous accepUons la proposition de la Com-
mission europ6enne d certaines conditions.

(Rires)

Est-ce de ces conditions que vous riez ? Etes-vous
contre ces conditions ? Je l'ignorais, car, dans cette
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enceinte, je n'ai entendu que des Iouanges i l'adres-
se de notre groupe et je m'en suis f6licit6. Nous
vous avons expos6 ces conditions et nous avons dit
que nous 6tions pr6ts i rassembler les.fonds n6ces-

saires pour les r6aliser. Nous avons envisag6 le pro-
bldme dans ce contexte et c'est pour la m6me raison,
pour la raison que nous consid6rons la question com-
me un tout, que nous ne pouvons voter Ia r6solu-
tion de la commission de l'agriculture, qui ne tient
pas compte de cet aspect.

M. le Presidont. - Personne ne demande plus la
parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de
r6solution.

La proposition de r6solution est adopt6e (o).

M. Pleven. - C'est fdcheux, Monsieur Ie Rappor-
teur, de votre part, de vous abstenir...

M. Dulin. - Ce n'6tait pas Ia peine d'6tre rappor-
teur...

M. le Pr6sident. - Messieurs, je vous prie de garder
votre calme.

3. Financement du recensement du cheptel porcin

M. Ie PrAsidont - L'ordre du jour appelle la dis-
cussion du rapport de M. Rossi, fait au nom de la
commission des finances et des budgets, sur la pro-
position de la Commission des Communaut6s euro-
p6ennes au Conseil, relative i un rdglement con-
cernant Ie financement du recensement du eheptel

r porcin dans Ies Etats membreq (doc. 10).

M. Rossi m'a fait savoir qu'il ne iugeait pas utile de
compl6ter oralement son rapport.

Personne ne demande Ia parole ?...

Je mets aux voix la proposition de r6solution.

La proposition de rEsolution est adopt6e (").

(') J.O. no C 32 du I avril 1968, p. 4.
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4. Cornposition des commissions

M. le Pr6sident. - J'ai regu du groupe d6mocrate-
chr6tieq une demande tendant d nommer M. Bersa-
ni membre de la commission des relatio4s 6conomi-
ques ext6rieures, en remplacement de M, Moro,

Il n'y a pas d'opposition ?...

Cette nomination est ratifi6e.

5. Calendrier des prochaines sCances

M. Ie Pr6sidenL - Le bureau 6largi propose au Par-
lement de tenir ses prochaines s6ances i Strasbourg,
dans la semaine du 18 au 18 mai 1968.

Il n'y a pas d'opposition ?...

Il en est ainsi d6cid6.

6. Adoption du procds-oerbal

M. le Pr6sidert. - Conform6ment i I'article 17,
paragraphe 2, du rdglement, je dois soumettre t l'ap
probation du Parlement europ6en le procds-verbal de
la pr6sente s6ance qui a 6t6 r6dig6 au fur et A me-
sure du d6roulement des d6bats.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procds-verbal est adopt6.

7. lnterruption de la session

M. le Pr6sident. - Je dEclare interrompue Ia ses-

sion du Parlement europ6en.

La s6ance est lev6e.

(La shance est l,eoAe d 15 h 20)




