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DEC 2 · 1975 

dans Le cadre d'un ~iaLogque avec La profession, Le ~~-~sident 

ortoLi a notamment decLare qu'iL .n'Y~avait pas de changement dans 
Les ribjectifs de.La poLitique agricoLa commune. Le mouvement 
d'idee en cours fait partie du processus de' creation continue 
de La p~a.c., eLement essentiaL de La. construction europeenne. 

souLignant Les aspects po~itifs ~u biLan de La p.a.c. 
iL a a rappeLe La vaLeur du debouche communautaire pour Les 
producteurs et pris position pour que ~La communaute reste un 
partenaire important dans Les echanges internationaux, a L'expor
tation bien sur, mais' aussi a L'importation. Le fait que 
L'europe soit importatrice nous permet de plaider pour une 
organisation des marches mondiaux don1 Les producteurs 
europeenes ne seront pas Les derniers beneficiaires. 

La situation actueLLe des paiemerits europeeens renforce 
' .Le roLe des produits agricoLes : L'europe, faux continent du 

fait de sa faiblesse en produits energetiques et en maticres 
premieres, mais riche en hommes, a besoin, pour aLimenter 
son industria, d'importer des prodits de base. Les produits 
agricoLes dq~vent aider a L'equiLibre de nos echanges. 
·~··. ~~ ~:.~~ 

dans ce contexte, iL faut encore rapoeLer que Le monde 
a faim. on peut penser que L'europe dqit devenir un exportateur 
reguLier, sans cowts excessfis ni braderies d'excedents f 
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Le president a ma~ifeste son oppositiori au pLafonnement 
' :~·, 

des depenses, mauvaise soLution pour. ·reduire Le cout de La 
p .. -a .. c., qui doil'd'aikLeurs etre apprecie·au regard de La 
securite d'approvl~ionn~ment.gaarantie aux consommat~urs. 
iL ne s'p.git pas>d'~TIL~ver a une poLitique pour en faire 
una ~ut~e, 'ma1~ de· ~ieux. gerer t.es p~Litiques existfmtes 
et'devaLopper par Q,iLLeuis caLLas qui ~ont necessaires 
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dirnansi~m: cor·~~spond a ce L Les de 
l ' f ' " ' ' 
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·. Le president a rappe~e que La poLi tique des prix doi t 
{·,) ··. ' . . ' ' ,.'' ~:.,., ,. . ' ' ~ ' ' :' :: ' 

rest'e·r !..'instrument principal.~de La pqlitique agricoLa 
commvne •. iC·a.:·c~pendant ajoute ciu•it. taut L'amet.iorer rnais 

qu'o~ ne peut .. a~~ir La· ~iretention de resoudre toutes L~s 
'. 1.'' " ' 

questions que p·o~~ Le revenu des· agricuL teurs par Le sauL 
biais:de cette p~i.ttique d.es prix. 
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' _:'.;:,. . ·']:,;·:.:,.>:,<. . ''• . 
.. des mesures~.~accompagnement, sous forme d'aides directes, 

peu~ent etre erivis~gees mais eLLes · doiventconv ( doivent conserver) 
un car.actere comptementaire ou tempor~.\ire car Leur empLoi 
inconsidere irait;a L'enc6ntre des pot.iticiues structuraLes 
et Le~r cout. deviendrai t rapideme~t ih~upportabLe. 

;, . apres avoir mani feste son scepticisms sur La programmation 
d'objectifs de productio~, Le 'president ortoLi s'es~ decLare 
en faveur d'une suppression progressive-des montants compen-

.,,.. .~~t~.!~~f''''et pour L'ameLioration de La consuLtation·>des 
professionneLs. 

~f 

.il a concLuq q0e L'europe, c'~tait a La fois des 
-~"' ,Y•.4 . I , ',: ' 

competences et des institutions, Les ccmpetences et Les 
institutions necessaires _pour donner son assise a notre 
comrnunaute. .. 
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