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Déclaration de la délégation norvégienne sur le problème de l'agriculture
(Luxembourg, 21 juin 1971)
 

Légende: Le 21 juin 1971, à l'occasion des négociations d'adhésion de la Norvège au Marché commun
européen, la délégation norvégienne souhaite des arrangements particuliers en faveur de son agriculture
nationale.
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Lors de lo.. der1üère session ministérielle entre la Norvège 

et la Com;nunauté 7 tenue à Bruxelles -lé 30 mars de cette aimée:; 

j'ai souligné qutune solution satisfaisa.Y1te aux problèmes de 
l ' agrièulture et des pêcheries est une condi.tion préalable à 
P arlhési on c1e la iforv~ge ·à une Commu..nauté élargico Auj ou::.~d ' hui, 

j f ai l'horu1eur cle- présente r un mémorandU!Jl contenant des proposi·-· 

tions de solutions a u problème de 1eagriculturG norvégienne (1·) • 

. . 

. L' agriculture norvégienne constituera une très ·petite partie 

de l _' agriculture de· la Communauté élargiee Elle ne représen terà. 

q,u'environ 0,,5 % de l'enser.1bl~ de l a produc.tion agricole de cètte 

Communauté élargie. La Norvège importe des quantités - très impor
tantGs de produits agric oles ei; ·la p:::-oductio:'.'.l nationale . norvé

gien .. l'J.e, qui r epose, dans · 11ne · très large mesure t sur des concen

trés i m~ortés si _couvre Ùn peu moin.s de 40 ·% d·es besofns en 
calorie~ de la popula. tion norvégienne. L1 intégrali.té de .la 

consomrn.-':l. tion de sucre 1 de céréales panifiables , - d'agrumes 1 de 

. vin et de taba'C est c.ouverte · par l es im·portations . Notre · demande 

d 1arranse ments particuliers ne couvre qu'une · gamme limitée de 

produits •. En conséquer,ce 9 n otre problème serait de fai bJ.e i mpor-
. . . ' ' ｾ＠

t2.nce pour . la Co~ununauté . éla:rg:i.e 1 alors Cill:e pour la Norvège il 

est d ' importance ;:,j.tale d~apporter une SOlutiotJ. à . C8 problème • . 
, 

Dans u.ne plus large mesure que pour l'agriculture cle la 

Corrum.mauté , l J agr icul.tùrè norvégie1me se carac' tJrise par des 

petites expl oitations~ Le nombre des ~xploitations e~ la 

mai.n-d' oeuvre E.Hnployé0 dans 1' agricul·ture ont diminué notablement 

(1) Cf. doc ~ N/27/71 ; cf. également N/28/71 et N/29/71 
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alors que, dans le même temps, le rendement stcst amélioré 

considérablement<> TouteÎo.is, les possibilités d 1 effectuer des 

changements structurels radicaux sont limi téos; étant donné les 

co11ditions to:pographiqueso De plust l ' agriculture consti t ue la 

ba se la plt~s ir0ip9rtante de 1 'implantation démographique et des 

activités fconomiques dans d.e nombreuses régions qui n ' ont que 

peu d ' 2.utrcs possibilités· d 9 emplois o Afin d'éviter que de vastes 

régions ne se dépeuplent, il es t nécessaire d.e mett:i:-e en oeuvre 

des mesures visant à freiner la diillinution de la population 

travailla.nt dans 1•agriculture., 

Mon Gouvernement estime q_ue les raisons pour lesquelles 

le problème agricole de la Norvège doit · être résoJu au moyen 

d , ar1~angements spéciaux sont les sui va11tes : 

La Horvège a un climat :i:"V.de et les conditions to1:,ogra

phiques en~raînent des ecût de production élevés pou~ de n ombreux 

' ·, produits agricoles e La saison des cultures est courte. et il 

n~est guère possible de diversiÏier les récoltes o Les conditions 

imposées par la nature ont déterminé la structure de l ' agri-
c1.·l ture norvégienne il Nos exploitations agricoles sont dispersées 

. . 

et sont ordinairement de petites fermes tenues en franc - alleu o 

-:· . 

Il va sans dire qu ' éta..'1t donné que l ' agriculture norvé 

gienne couvre·une sup~rficie s ' étendarit sur une distfu1ce 

d'environ 2ci000 kilomètres jusqu ' à l ' Océan Arctique, e't que 
, . 

· i , la d.ensi té de la population n c est que de 11 personnes par kilo-

mètre carré, il est nécessaire d'appliquer une gamme variée 

' · 
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d 1 aides nation.ales dont le but est à v assurer ·un niveau de vie 

décent aux ngri cul teurs no1~végi ens" Cela n 1 2. été. possi bJ.e qu'au 

moyen d 1 un vast e transfert de revenus de façon à· assurer que ces 

groupes bénéficient eux~aussi des progrès éconoiniques accomplis 

par le 1:>ays d.ar,.s son ens emble o . Le Gouvernement norvégien estime 

qu ' i 1 est L:1p::>rtor ... t que cette :poli tique à.e_s revenus soit pour

suivie dans la Corr:;mmauté élargie, et que cela l)tü.sse se faire 

en -coopération avec les organisations agricoles norvégieru1es
0 

De plus , la 1)rod1..1ction agrj_cole nor,régienne cotr\'re les 

besoins de :Jectev.rs da."ls lesquels il est nécessaire d ta,,oir une 

production dcu1.s ·toutes les régions du pays o C'est en premier 

lieu le cas en ce qui concer:ae les pri~cips.ux produits d.e l'éle-

vage et, m~rtcut, 

approvi si orm 8men t 
il est .nécessaire 

la production· laitière., Afin d 1 assurer un 

stable de .ces produits tout au long de 1vannée, 
de maintenir la production à, uri ce1"'tain ni veaii ｾ＠

C 0 est dans ce contexte que mon Gouvernement . demande que 

soit reconnue j:ustifi ée la conclusion d'arrangements part_~-

culiers en faveur de la Norvège dans le secteur agricoleo :Le_s · 

:problème·s · principe.ux résultant de conditions naturel~es, ne 
. . 

saurai Bnt être réBolus au 09yen d'arrangements transitoires o 

Au contraire, les solutions doivent être trouvées 

d'arrangements :particuliers o.urables o 

sur la base 
;i~ 
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Un vaste débat a eu lieu en 1forY8g~ au sujet · à.es solutions 

q_ui conviendraient le mi eux à la Norvègr:~ une fois qu ç elle serait 

membre d '1..me Communauté élargie<, Les· org;;,_:-ii.3c:.tionq agricoles ont 

fortement recorrunandé au Gc'!.l·,,..2.:i.~rn:.10.,rc de rné:ner ies négociations 

en s'inspirant du principe g_uril conv::..e.:.iJ.; de pr0~éger l? agricul

ture du pays contr_e la concurrence ex"',;b:·ie· .. ù:·e c:..u moyen d 'uae 

réglementa:!.;ion stricte des import;:·.t:~o:n.s, confor'n,~r.:ent aux ·lignes 

directrices qui caractérisent actue:.:J.e::i'":~:Tt la. poli tique agricole 

de J.a Norvège., Toutefois, apr&s les avoir dûmc.ati exam:Lné0_s, mon 

Gouvernement n ra pas esti::ié p:::a:::;ible d'accéder aux prop0:.3iticns 

faites par les orc.si.nis8..-'~imis 2.g~i:.: oles t, Le G-ou-,7 ernemen·~ recherche 

des solutions qui t ien1:.::::J.t c o:-:r:.~}t e des j_r..térê-:s t:.3:;."'ticuliers· de 

la Norvège et qui soient, dœ1s la rries1.1:."'~~ du possible, égq,ler.wnt 

conf ormes à la poli tiqu.e agricole cor,,;::-:.~!1.E1, Il e:;. est maint en8nt 

arrivé à· l a conclu~.üon ·qu 'u..l'l systèï11e d ｾ＠ é.:.id~s a:i,:x p'rix représente 

la solution susc Sjj~:i .. '.J:e d.e tenir au mieux compte de ces consi - · 

dérations ,. Cetts s~)lT~i.:i:::-i :i;:c:;:·;::eJ::; à la No1'v;;ge è .. 1 accepter ~e 

marché agricole cc1rJ:,' .. m, les prix ccrn::n .. '.l:-..3 e-!; l a protection com

mune à 1r égar<1; cles importations de .1 pay:3 tiers«> 

Les arrange1:,.ents particuliers de:r.r,.::-:.::és par le Gouvernement 

porteront sur v.ne g:.i;c.1:e · l i1rii tée de p:.:01~uits a?;ricoles c Il s ' agit 

des produits "èra:ii t:.o:1r.el.s de l ' élE··;·:;-.: .. g::::, de mê;ue que de:s céréales, 

des pommes de terre et des prir..c::..y:2..::.:~ 1::r ..)C:.' . ..'.its horticole3 de l a 

Norvège. Pour ce q_tü est en p!?..:rt :ï...c1-1J.i ~::' d!;'3 p~~t3.'..'.:.L ts hcrti_coles, 

il est difficile de trouver une ad:):,:1~;q,ti:}:::: :!:)r~t.ü;_ve à une solu

tion fondée sur ·des më;.:,~u-es· èl.'aü.1:?s &.u.z -~ri:;.: e·~, , pot~r cert:::d .. ns 

de c es produ:ts , il c0nv·i endra· de trouver d 1 aut:r:es solutions o 

N/26 f/71 uby/RB/lcy e>t,t,/,}OO 
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Le GO'.,i..ve:;:·r:e:-.rnn.t nor-.régien est disposé à en discuter de façon 
plus d6taillée a"-:ec les autorités coin!mmautaires, et la délé

g2.tio:n n".Jrvégicnne présentera prochainement des propositions 

en vue d qune solution à . cette question particuliè.reœ 

'.En ce qui concerne les autr~s produits agricolest la· 

Norvège est disposée, conJne nous 1 v avons déjà mentionné·, à 

appliquer ;:;a:-:i.s réserve la politique agricole coromunel) 

Vu 1es longues distances à couvrir et étant donné que cer

taines régions sont très éloignées des centre_s ~e commerciali

sation, on comprendra S?,.ns doute Ïacilement qu 0 en plus des 

solutions générales 9 nous devrions avoi~ la pos·si bili té de 

continuer à appliquer des mesures spéciales en faveur des 

régions éloign~es et défavorisées par leur situatiôno 

Les arran6,1nents proposés pur le Gouvernement norvégien 

pour les produits aericoles impliquent des subventi9ns consi

dérables~ Ori a so:uligflé qu t il convenait de trou.ver une solution 

~. qui, tout en tenant compte de .la situation particulière de J.a 

Norvège, n'en chGrche pas moins à être autant que possible · 

C0'.'.1.forme à la politique agricole commune,. En conséquence, , le 

Gouvernement norvégien suppose que la solution propos·é~ peut 

bénéficier des contributions du FcEoO.,G.Ao pour appliquer les 

arrangements avec la Norvège 0 
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