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ANNEXE No 908 

(&>>~ion ordinaire de 19;:;6-l():>ï. - 2·> sl'ancc du 18 juillet 1(1~7.) 

A vrs pré-;pn!~ au non de la r.ommis ;: inn des ùoi'<sons sur le projet 
de lui, atl .. plé p;1r I'A ,'<emblt'e Ililliunale, illll<>l'i ."illll le l'résident 
de la Rl'pii!J!ique il ratifier: 1° le traité in,litnant la Communauté 
économique europèonne et ses atl!H'XL'S; :!o l1~ traité imliluiinl la 
Communauté eur.>pèenne de l'énergie atomique; 3° la co11ventinll 
relative à rPr!.1ine:' IW<litul.icns COIIIIHIIII(''> aux r.ommull.111l t's e11ro· 
prklllWs, signc's à Rn me, le 25 mars Hl;:, 7, par ~l. Jean !li· ne, séna. 
h•ur (1). 

Non. - Ce d•l('lllllt'nl n été JHihlié an Journal officiel d11 19 j11illct 
1%1. (Cnmple r< ·rHtu i11 e.rkliso de la ~t'an• · l' d11 Cùrbc ·l de la lléJ'U· 
IJli<JllC du :!U j11ill''l i~':li, pa~e 1~.~~. ~o colunlle . ) 
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M. le président. I.a séance est reprise. 
La parole est à M. le rapporteur pour avis de la commission 

qcs boissons. 

M. Jean Béne, mpporteur pou.r a1Jis de la commission des 
boisso11s. !\le;;dames, rnessieut;;, rapportant au nom de la· .com
mission des hoissous·, je n'anrai garde, après Je hriiJant exp•)sé 
de notre colli>gue :'11. · .Briant, qui a i'apporté au nom <.le Ja 
commi~sion de l'agriculture, de r(·p(•tf'f les argument.~. qu'il 
a développés devaut vous pour }'[!ppro:Uation ùu -projet t.le loi 
présenté par le Gouvernement. 

Il est lJien ceri a in que les probll·mcs qui se posent aux 
producteu:-s agr1coles de boissons sont A peu pri·s k; wétnes 
que ceux qui se posent a nx autres agriculteur:;, et par è•>i•sé- · 
quent je ue peux mieux· faire que de pn·mlre à ma charge 
les arguments qui ont été exposé:; tout à l'heure par M. Driant: 
Cependant il était nécessaire que la commission des boissons 
donne ·son avis !;U.r le projet de nüarrhé commun, d 'une ll:Ht,
parce qne la production de hoisson e!;t d:ms notre pays d'u11e 
importance rconomique cansiù(·r<ll•le. ·d'autre part. parce qu't.m 
certain nombre d~ pmblèmes partÏI' UliPrs se po~ent à l'ocrasion 
de ce geme ·de cultures, de la veule ct ùe la comme:"Ciali.sation 
des bOiSSOllS. . -

Une remrarque a été faite au sein de la commis!'-ion, à s:~voir 
que, dans la nomenclature des produits qui sont considèr(·s 
comme agficolrs devraient être cumpri;< d'une nwnit·re hr:~n-. 
coup plus explil'ite les alcools de bourhe, d ' une part, et !:os 
jus de fmits, d 'autre part, · quels· qu'ils soient, et qurl que 
sciit leur état au moment où ils sont commerciali~és. 

En outre, on peut dire que les principales olJservalions 
qui ont été faites par les prolluctcürs de boissons, et plus 
particulièrement par les viticulteurs, · en ce qui concerne 
l'instauration du nwrohé commun, proviennent d•~ leur c1aitlle 
que les vins fran~'·is ne soient conclliTPncéo;, llUS:'i hien sur les 
marchés étrangers que sur le marché français lui-même, par 
les vins d'origine italienne. : . . . 

Nous pemams qu'Il y a là un risque, mais un ri;•que :mfj:Jrl 
les di-;posHions du traité auront paré par uh certain nomure 
de mc~m es de sanvengrde q11i ont été exposées te ut à l'hew e 
et sur les!Juellcs je ne reviendrai pas. · 

Je voudrais 'simplement dire que cette œmTe du m:Jrd1é 
commun ne d(Jif pas faire Ttr~itte trop d'illusions. Onel•J!I·uu 
disait tout à l'heure que c'était une promesse, une clwm·e 
qu'il fallait saisir. !\lais c'est une chance qu'il faut saisir 
non pas seulement comme ·une billet de .1-otel"ie qui nous est 
donné, c'est uue ·chance qu'il" f:1ut -sai:;ir en fai sant tolis 
les e1Iorls pom qu'elle tourne ~l'il notre faveur. Le m:nche 
comnn:n sera une bonne chose si les hommes travaillent à ma;, 
véritalole coop(:ration européenne et à une véritahle coopl-ration 
é•~oJJomirJne, si le GouYerncmeut y ' tie11t la main et enfin ,;i, 
dès nwiutenar1t, les produdenrs français eux-mêmes funt l'ef
fort · d'organis;~tion et de dis.:.ipline dans le sens de la qualité-, 
dans Je sens de la présentation des produits, dans le sens de la. 
reckerche des marchés, dans le sens de Ja prospection, dans le 
sens de .la recherche du goùt des acheteurs évf'ntuf'lS. Je croi!J 
alors que les producteurs agricoles, et parliculii·rement les pro
dudenrs viti.:olcs,. trouveront dans le marché commun une 
chance nouvelle. · 
. Nous. pourrions, conclure ave~ une phrase prononrèe ces 
JOU!'S-Cl au collgrcs des associations viticoles à Saint-fl..tphacl 
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par M. Chevalier : ·" Il · faut ·doi1c; à ri.otre avis, entrer délihé· .· 
rt'm ent da;1s le jeu pour Jll"O\'Oquer les ol'i entatiur,ls nt'• cessaires.· 
Notre position tle premier producteur du monde de par le 
volume, la divel'!'ité et là qualité de nos produits, nous impose 
de prendre des iuiHalives. "· . . . . 

Ces initiatives, nous pouvons les prendre parce que la · viti
culttne fl"nn('aise a été la }lrernièJ"e prolludiun <.~grirole du 
monde à êlre ol'g:lnisée; èlle s 'est fixée · à elle-même des dis- .. 
ci pli nes en ce qui COIIccrne la ~tnalit(:; elle a donné des exem
ples· en ce qui concerne la coopéraaon, à la tète de laquelle 
elle se trouve. 1\'ous pensons que , dans une organisation comme · 
celle du marché commun, les viticulteurs, déjà organisés, d is
ciplin(;S, qui ont su accepter et demander une répression des 
frautlcs de plus en plus efficace, se trouveront un jour en tête 
du mouvement. Il faut que vis-à-vis de nos concurrents qui 
(lenvcnt pantître })lns avanlng(~ s à l'lu~me aduelle

1 
parce que 

peut-être leur pnx de revient n'e;;t p;:~s aussi é.evé que le 
nôtre, Ja concuiTc•,we se fasse nussi sur Ja qualité. Lors
qu 'on p;mrra apprér;icr les produ.ils et les comparer sans le 
jeu des barrit~res. douanières, c'est en · dM1nilive sur nous que 
les auh·cs devront s'aligner, et c'est puurqnot . la commission· 
des boissons, à l 'unanimité, a donné un avis favorable à la 
pi·oposition de loi .tendant à l'approbation du marché commun. 
(Applaudissements.) 
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