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PROPOSITION DE RÉSOLUTION 
tendant à i n v i t e r7e Gouvernement à p r endre l 'initiative 

d'une organisation européenne des principaux marchés agr ico les , 

. , . (RenVojée à la Commission de l'agriculture) -, 

^ PRÉSENTÉE (1) 

PAR M M . PFLIMLIN, MOUSSU,:ÀBEL1N, TERPEND, 
CHARPENTIER, BAS, LUCAS 

et les membres du groupe du Mouvement républicain populaire (2), 

/'-. '•• • ' . " : • Députés.- " - ' • . : 

5 EXPOSÉ DES MOTIFS v; ' 

Mesdames,'MVséièurs, 

E n établissant un projet de gestion «commune pour le charbon et 
la sidérurgie, le Gouvernement français a posé l 'Un des fondements 

(2) Avec demande de discussion d'urgence, conformément à 
l'article 61 du Règlement. . -

(2) Ce groupe est composa de : MM. Abclin, Amiot, d'Aragon, Asseray, Augarde, Charles 
Barangé, Barrot, Bas, Beauquier; Ben Chcnnouf, Bentaîeb, André Béranger, Bergeret, 
Bessac, Beugniez, Bichet, Blocquaux, Bocquet, Boganda, Bonnet, Paul Boulet, Bour, Henri 
Bouret, Boùxom, Burlot, Carbn, Gilbert Cartier, Catoire, Catrice, Jean Cayeuz, Cayol, Charpentier, 
Charpin, Chautard, de Chevigné,"Alfred Coste-Flpret; Paul Coste-Floret, Coudray, Couston, 
Defoâ du Raw,: -Delahoutre,-André Denis," Devemy, Dhéré,- Mlle Dienesch, MM. Domibjôn, 
Douala, Duforest, Joseph Dumas, Joannès Dupraz, Mlle J'ose Dupais, MM. Duquesno, Du veau, 
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essentiels de l'unité économique xle l 'Europe. Cette action doit être 
«ans délai étendue par une initiative .tendantT organiser dans le ' 
cadre de l 'Europe lesamarcnes-ctes principaux]produits agricoles. 

Les travaux de l'organisation européenne de coopération écono-
mique (0. E . C. E.) font apparaître la gravité et l'urgence du pro
blème. 11 ressort en effet id 'un rapport établi par les experts de 
l ' O . E . C . E . en novembre 1949, que, môme dans l'hypothèse où les 
programmes de production-établis/par les pays participants auraient 
été entièrement réalisés, le déficit alimentaire de l 'Europe occiden
tale représenterait encore en 1952,. terme du plan Marshal l , compte 
tenu ïde L'accroissement Jde Fia populat ion, environ 5 ïmilliards de 
dol lars - (dont' 2f f"mil l iards eh provenance de la zone dollar) chiffie 
sensiblement égal àcelui-de-1947-

S i ce déficit j ? i * a i t $ a â ^ 
Tàïde Marshall contrainte à un abaissement de son niveau dé vie 
alimentaire. L a hausse des :p ri x, agricoles, déclan cher ait à nouveau le 
cycle de l ' i r f lat ion avec ses conséquences économiques, sociales et 
politiques. Tout espoir de relèvement et d 'union de l 'Europe devrait 
alors être abandonné. 

Le Conseil.de l ' O . E X . E . a, en Conséquence,.invité les pays par
t ic ipants^ envisager u n effort, supplémentaire-afin'de développer la 
production agricole au delà des prévisions dés programmes natio-

-naux antérieurement'élaborés, l'objectif proposa ëtarit de réduire de 
2,5 mi l l iards à 1.250 mi l l ions de dollars les importations payables 
en dollars. j 

Ces objectifs ne pourront-être atteints qu'au prix d 'un effort 
considérable accompli par les agriculteurs européens. I l appartient à 
chaque pays de mettre à leur disposition les moyens matériels dont* 
i ls auront besoin pour accroître leur^pToditction. Encore faudra- t - i l 
qu' i ls aient l a Volonté de produire davantage. Or, les experts de 
l 'O. E. G. E . notaient eux-mêmes dans leurrapport de novembre 1949 
que i'expansianide)la/production ^agricole irisquait^d^trecompTomise 
pafda « mefîancetparalysapte<ies agriculteurs'». 

Elain, Erreoart, Yves Fagpn, Philippe iKarme, Farinez, iFauvel, >.FJnet, Fonlupt-Esperaber, 
Fûuyet, Gabelle, Gallet, Gau, Francisque Gay, Gösset, Grimaud, »Maurice Guérin, Guilbert, 
Louis Guillou, Guyomard, Halbout, Hulin, Hutin-Desgrèes,'Ihuel,Juglas, LaT)rosâe,'Lacàze, 
Émile-Louis Lambert, Mlle Lamblin, 'MM. • Laurelli, Lecourt, Mme Francino Lefobvre, MM. Le 
Sciellour, Lescorat, Lucas, iLouis 'Martel, -Martincau, Mauroux, Meck, Mehaignerie, de 
fMenthon, CAndré'François .Mercier, Louis ^Miohaud, Moisan, IMonjareVMont, lAndré .Monteïl, 
;Mouohet, > Moussu, *Orvoen, Jpenoy, JMme Germaine Peyroles,-lMM. 'Pffimlin, 'Pierrre:Grouès, 
ïPoimbceuf,-Mme EoinsoiGhapuis, >Mlle 'Prevert, MM. Reille-Soult, Eugène Rigal, ^Roques, 
rfiauder,: Schäö, .Marc: Scherer,. Robert Schmidt, Albert Schmitt, Maurice Schümann, Siêfridt, 
;ßigrist, Simonnet.îSollrihac, Taillade, Henri Teîtgem; Terpend, Thibault, Thoral, Tinandy.Tn«fatt, 
Verneyras, Viatte, Villard, Vuillaume, Wasmer, Mlle Weber, M. Yvon. 
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Depuis-1948i(année:au cours de laquelle Rrit.f ini dansi k> p lupart 
des pays d'Europe l a pénurie alimentaire, i l a suffi qu'apparaissent) 
momentanément,sur certains: marchés des.excédents de; denrées 
pour que se produisent» des baisses- parfois excessives qui ; ont, fa i t 
renaître dans l?e?pni Hft nnm-bj^ ix ; agriculteurs: la conviction 
anc ienne^nourr iepar fosouven i r des crises d'autrefois» q u ' i l n'est 
pas- pour r.agriculteur^aoj ptre dangep que l a surproduction* A ins i ; , 
paradoxalement, au moment môme où 10, E . ,G. .E. souligne la , né-, 
cessité de pousser l a production agricole européenne jusqu'à des 
niveaux qu'elle n'a jamais atteints, une inquiétude, que justifient les 
récentes crises de mévente, menace d'arrêter l'expansion agricole, 
voire môme de rétrécir l a production. Le recul persistant de la . 
consommation des engrais en France constitue à cet égard un symp
tôme, particulièrement alarmant.. 

Pour résoudre, cette contradiction, i l n'est qu'un, remède vraiment 
efficace : rendre confiance: aux, agriculteurs en leur donnant la certi-
tude.que l'effort ;de production supplémentaire,qui leur est demandée 
ne:tournera,pas>a< leurtruine>. Le. progrès de, la., production agricole, 
n'est possible ; qua dansUa sécurité* Cependant^ Kexpérienca enseigne^ 
quelles garanties de pr ix et les garanties, d'écaulemenfc d'ores et .dèjat 
accordées aux, agriculteurs de certains,pays donnent, lieu.. à> des di f f i 
cultés. Parfois insolubles; dans l a cadre> national» ces< difficultés peu-* 
vent ôtra résolues- dans, l a cadre! d 'un marché. plus : vaste teLque-lô: 
marché européen, où ressources et besoins s'équilibrent plus 
aisément. 

Une organisation efficace et rationnelle des grands marchés agr i 
coles-européens impl ique nécessairement! l a t création: d'institutions m 

appropriées.qui-seront chargées, d'assurer l'écoulement régulier desT 
produits et,la, stabilité des cours-en procédant» s ' i l y a l ieu, à des; 
.opérations de stockage et de report,,de réaliser pour.le compte corn* 
m u n des pays participants l'exportation des- excédents et lumporta-
tion idesicomplémenta, enfin, de coordonne^ lajCaa échéant, les: plans 
de production étahlis.nar le9 divers pays. 

Ges. institutions; devraient être,conçues^ et dirigées.»dans l'intérêt 
commun des producteurs et des consommateurs. Aux producteurs 
elles assureront la;sécurité sans laquelle rexpansiôn.derla.pnoduction 

\ s'avèrei impossible. Les consommateurs^ seront par- elles protégeas, 
contre la> pénurie : et contre les fluctuations- excessives, des cours;.. 

E n principe leur action devra slexercernon seulement .en Europe] 
mais aussi dans les territoires d'oùtrc-mer unis aux pays participants. 
A ins i tout, en accroissant les; possibilités de: compensation! et les.; 
chances: d'équilibre^, l 'Europa, accomplira sa; mission à< l'égard des. 



populations doutre-mer dont i l l u i incombe de relever le niveau 
de vie. - . • i PWÊ^^^ .' 

La nécessité de doter l 'Europe d'une organisation institutionnelle 
des principaux marchés agricoles a été affirmée par le Mouvement 
européen à l a Conférence de Westminster en a v r i l 1949. 

Elle a été reconnue par la Commission des questions économiques 
du Conseil.de l 'Europe qu i , en décembre 1949, a recommandé l ' ins t i 
tution des comités des^produits ayant pour but : « . 

^ ^ l ' o r g a n i s a t i o n des marchés, 
— là résorption des stocks anormaux, 
— l'analyse conjoncturale des marchés et de la production mise 

à la portée des agriculteurs.'* " ' ' 

L a Fédération internationale des producteurs agricoles à émis 
des. suggestions, analogues. La Fédération nationale des syndicats 
d'exploitants de France a déclaré que « pour que le projet Schuman 
puisse porter ses fruits d'une façon durable et ait une influence 
réelle et bienfaisante sur la vie économique française, i l est ind is 
pensable qu ' i l soit étendu au domaine agricole». Enf in les délégués 
des organisations agricoles françaises et allemandes réunis à 
Saltsjoebaden (Suède) le 7 j u i n 1950 se sont prononcés pour la 
t coopération des agriculteurs français et allemands sur u n marché 
commun » et pour la conclusion d ' « accords sur les produits ». -,r 

Le moment est venu d'entrer dans la phase des réalisations et 
c'est à la.France ç^u'il appartient de convier tous les pays engagés 
dans la coopération.économique européenne a entreprendre ce nouvel 
effort de création. tf^vV^;;xc,rX;.r ••r..: r J.. U 
1$ E n premier l ieu, i l convient de créer un Office européen du blé..-
: Cette initiative apparaît en effet comme particulièrement néces

saire et urgente : La consommation de blé des pays .participants à 
l '0 .ÈX.E. est évaluée (non compris leurs territoires d'outre-mer) 
à 47 mi l l ions de tonnes par an pour 1949-1950.vSur ce total, 15 m i l 
l ions de tonnes en moyenne doivent être achetées à des pays non 
participants, ce qu i représente pour l 'Europe occidentale une charge 
de 1.100 mi l l ions de dollars. Pour 1952, le déficit en blé est évalué à-
13 mi l l ions de tonnes, représentant 950 mi l l ions de dollars. 

Ces chiffres font apparaître à l'évidence l a nécessité de déve
lopper la production européenne du blé. Or, l'existence en France 
d 'un stock de report évalué à environ 600.000 tonnes apparaît déjà; 
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comme u n péril qu i , aux yeux de certains,^justifie des mesures 
tendant à restreindre l a production française,. S i nous nous engagions 
dans cette voie, nous trahirions à l a fois notre intérêt national et 
notre devoir de solidarité européenne. . v • u 

- L a création d 'un office européen qu i , à l ' instar de l'Office français 
des céréales, prendrait en charge la totalité de l a production et 
donnerait aux producteurs une garantie d'écoulement totale, serait 
pour l a production un encouragement puissant..I l apporterait a ins i 
une contribution décisive à l'équilibre économique de l 'Europe en 
même temps qu'à son unité. 

I l faut envisager aussi l 'organisation dans le cadre européen des 
marchés suivants : produits laitiers, viandes, corps gras, aliments du u 

bétail, sucre. ^ : ' 
Pour chacun de ces produits, i l faudra évidemment envisager 

des modalités techniques particulières, compte tenu de l a nature 
particulière des problèmes à résoudre. Mais dans tous les cas l'objectif 
devra être d'assurer une production répondant aux besoins des 
consommateurs. .-" - ,:•>.,.....::.... 

Les difficultés sont certaines, mais ceux qu i se préoccupent de 
l 'avenir de l 'Europe sont dans l 'obligation de les affronter. I l n'est 
pas pour les hommes d'Etat de .devoir plus impérieux que de pré
server les populations de l'Europe et de ses territoires d'outre-mer de 
la pénurie alimentaire qui les menacerait s i la production agricole 
était abandonnée à la stagnation, voire à la régression. 

Sans doute existe-t-il dans le vaste domaine de l 'agriculture et 
de l 'al imentation, bien d'autres problèmes à résoudre. I l est néces
saire de développer les échanges non seulement pour les produits 
agricoles de base visés par la présenté proposition mais aussi pour 
d'autres produits agricoles qu i tiennent dans les pays de production 
une place considérable ; y i n s f fruits, l^gurrjes. etc. 

i l ' e s t indispensable que, p a r l a voie d'accords commerciaux ou 
par la libération des échanges, de; nouveaux débouchés soient 
ouverts à ces produits. Cela impl ique que de nouvelles possibilités 
d'exportation soient créées pour les produits industriels susceptibles 
d'être échangés contre des produits agricoles. 

L a présente proposition a seulement pour objet d'établir, par la 
création d'institutions européennes nouvelles, les conditions, non 
pas suffisantes sans doute mais nécessaires, d'une expansion de la 
production des denrées agricoles de base dans le cadre d 'un marché 
européen unifié et organisé. 



Le problème que nous nous attachons à résoudre est un,problème 
économique: essentiel) car tous les efforts entrepris par ai l leurs pour 
rendre; l 'Europe économiquement viable, seraient vains s i la pénurie 
alimentaire engendrait à nouveau comme dans le passé le déséqui
libre des prix et l ' inflation. L a recherche de l'unité économique, de 
l'Europe, serait également vaine s i . les* marchés\ agricoles, au l i eu 
d'être élargis et soumis à une organisation commune,, restaient 
compartimentés et influencés par des politiques nationales dispa
rates. Comme la gestion commune pour le charbon et la sidérurgie, 
nous considérons que l'organisation commune des grands marchés 
agricoles:est un fondement:indispensable.de l'unité européenne.. 

G!estiaussi un.problème, politique capital,, car l a création; d'orga
nismes, européens:placés sous une, autorité commune — qu'il-s'agisse 
de. l'autorité: à, laquelle sera confié» la.gestion commune de l'éco
nomie charbonnière et sidérurgique ou d'une autorité distincte — 
sera uneiétape. décisive.vers l'unité politique de l 'Europe. 

G'est enfin» un: problème humain q u i s'impose à notre attention., 
puisqu' i l sfagit d'assurer aux. producteurs la sécurité de leur, travail 
et;aux.consommateurs lai stabilité de leur: pouvoir d'achat, pui3qu ' iL 
s'agit aussi) de satisfaire les hesoins élémentaires des peuples 
associés qu i seraient-hors d'état,, s!ils étaient livrés à. l a disette,, de> 
défendra leur liberté*, 

. • v : - * / 
PROPOSITION DE RÉSOLUTION 

L'Assemblée Nationale invite le Gouvernement à engager 
d'urgence des négociations avec les autres pays participants à la 
coopération économique européenne afin, d'organiser, par la création 
d'institutions appropriées, jplacées sous une autorité européenne 
commune, les marchés;des principaux produits agricoles. 

Imprimerie de l'Assemblée Nationale. 


