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RESOLUT IÛII ADOPTEE PAR I,.A COIIFERENCË DËS SYT{D ICATS PAYSAI{ 5 EUROPE'ENS

LEs 27, 2B tr 29 MARS, l9B5 A BtRtËN, ïj0LLANDE
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Lran dernier, à l(ientzheim, cliffÉrentes orgânisatians êEricoles-de pays

membre ou non de la CEË ont dressé un bîlan arôrnatique de l'évolution que

connei t I'agricul ture en Europe.
Ar-r jor:rrJnhui l'orce est de constater que ri:n lra changé' Au contrai re' ia

situai.ion n,a fait qr:e s'aggraver. La population agricole a-continué à

diminuer, le nombre cles exploit-ations stest encore réduit, les conditions de

travail et financières imposéeS aux Ëiêysans sont de plus en plus nrécaires'
Dans une Eiirope toucl-iée cle plein f.r,.ràt'par la crise et qui a un taux de

chornage record, il est pilradoxal cJc constar.er que Ia pol itique agricole
commLrfte Ioin d'aller cians Je sens dtun r,',aintien de itemplOi, favorise enCore

la corrcentration et ia disoaritÎon de bon nombre d'agriculteurs'
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f. i1 existe un ciouble nhénonbne de concentration et d'accaoarement de la
production dans certàines régicns au détriment des êutres' A Itintérieur
d'une mêrrre region on assiste à la concentrôtion dans un nombre toujours plus

faible d,expllitations très intensives et spéciai isées' ll s'enEuit une

fort.e ficÇentuation de,s cl ispari tés entre rég icns ei entre ègricul teurs

drune rnême rég ir:n .

îout cela a Êôur cons,équence une pf rtedrêmplois imp;rtante dans I'agricÛl-
ture et contribue sr:ît à l* ,nntgilul isation économiques de' certalnes régions

rur.aTes, soit â Ia i'r'agilisaiion des autres, du fait de la spécialisation'

:. Une accurnulation fclrcôe cie caPitaux pTus particul ie'r'emerrt' Dens ies

explOitations intensives c;ui epitr;rine un encJeCtement importAnt' rend

dif f icî le Ie reprise par 'le jeune et crée une dépendence accrue à I'égard

desi institutions 1'Înancières' i

3. Sous l,r pression du modLIe praducl:iviste s'est développée une agrÎcuJture
de plus en plus coûLeuse en irnergie et clépendante des importations de

denrées provenântes, notarnment, Ëor p-yr du Tiers-Honde au détriment de

lrauto-su bsi stânce de I eurs pûpulat Ïons'

4. LtTmoact de ce modèle sur lrenvironnement est préoccupant' Alors que

I ,eSpace rura'l se d,Speupl e en certa ins endrOi ts avec des conséquences

cor.iteuses, on assiste dans Ies iones de production hyperconcentrées à

une mu1 t i pl icat iorr des nu i sances '

5. Les; excédents de procluction sont structurels' f{e trr:uvant aucun débouché'

ils sont soit bradés sur le nrarchi! rnondiai sc'it détruits, nrais servent

au:i,si â faire pression sut f ui prix par le démantel Iernent des mécanismes

de garantie de Prïx.
6. Les f îrmes aqro-al irnentaires imposc, tt- aux producteur-s une détérioration

de leurs conditions cle travail et ;'l-tx consommateurs cel Ie de la qual ité
des produ i ts ache[és. :
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T.Enfin,silapolitiqueug|l.olePermetaux'consornmateu|?d*bénificier
de prix a,acf,lt retativemenl'ùlri-.Ë".-"i f inancent indi rectement â

travers t"r-'i*iotu, res coû;.-;;iaux,. r", ioi'u-é"orogiques' et les

coûts au 'o'i'i'Ë;';; 
;;"h;-;; "u*t" 

pol i t ique'

S.taresponsabilitédecettesituationintombeauxlobbies.quiinfluencent
la pol i tique agricole: les Jndustries "q'o-rri**ntai 

rs' les banques avec

la consl icité des po,'tvoi,., p"Ëî;;; ;; aé, oîgu;isations agricols tradi,

iionnul"t. r i i i^,,ê< aoricol s menés en Europe' et Pas

CesconstatsValentpour.lespolitiquesagt
seulement dans la ËEE

Heureusement tout selê n'es! pas inéiuc'ibl: i: ïH"?ï:lî":"[:tiïî:t!'i;:::"
ii:.ï:îiii:;'"{i,::;î:':ir,-'lr:i":i::;:i.::.*,til;i;f"ffiîïîiï,:::T: 
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c,esr ce gue i"Ë-orgunisat-ions açtricoles presenï'01i"""";;";lle politique

ïîî:il:îi liri' "*iîr:,kxi",",ililî:'::":' 
i:'"::i:'a"-erà'o' i"'l rava r

Dans l" ""d'"=l; 
:;;;-';oiiti;;;;-ii raut mettre en oeuvre:

-desprixdifferenciésquitiennentcomPtedesconditionsdeproductionde
chaque rég ion t- ^FFl inrré,s aus producteurs, 'Jans Ia I imité dr

lï "ï i:li;i:l :;: i:ï' " 
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men t:o lroptention dlun Prix garanti aux -ploducteurs 
plutôt qutaux laiteries'

o une attriburio* ties quan;;;à, i iua.eu, u"I-p"t'it: ":,Tt::;r"j::t;::l::;
ouneffortplusimport"nt'àà-irmuniti.ondelaProductlon

exploit"ti[n' a raiut" utiTisation de main d'oeuvre'

olasuppressionimmédiutu.;;i;-taxede-coresponsabilité.
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::" ::lî lTii::.:i,il l":i:: ;. xl "i, 
:", i [îiî,:i' :T'li',ou,es, es

porenri"r iiàr-naturur tuu,'i-.'*r;ii"n dur';;;i;.r ,r'u"r'ius derransfornrations

er le sourien à d,autres formes de commer"i;i;tution'lour tenir compte

de la siruarion actuel le dl';;o;; région';;t';;;";es de transition seront'

adoPtées '
-cesdispositiFséconomiquesdoiventêtresoutenuset-accompagnésparun

trava i I de forn'ration des' lg.i.ul teurs u'.i"' jeunes qui^souhai tera ient

le devenir. La femme ru,. îY;;î;;;;.io- r"iir'i"r* doit être reconnue en

ranr que rravail leur. ; pl.;^;;ià'" a" r-"'ttàt"tà quu el le assure cette

fonction. : des exploitations par les jeunes' ce système doit

- Pour facil iter la reprls(
être complèté.put'l__:^^ oui I imi te i lendettement.
o une aide à la reprlse
o une orsanisation de ruuîàpu;';i;;"" o" il';Ï';;'(a.rinition drun droit

a'u,"gT"p;il;i;ïl;:,::'"1Ë;îi:i; i:,';:i:':';l;, rong terme (baux de

o une meilleure sécurtte
carrière). - -^r..iÉô Ênrrivalents aux exoloitations

o la réservation cie droits à produirg ecuivalents aux e)

moyunnu' dans I *' p'oaul'lo''t' cont ingentées
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Nous ne refusons pas à oriori ï 'élargissernent de la Communauté rinis, en
consequence de notre refus de principê de la PAC actuelle, nous ne pouvons
pas accepter Trelargissement du marché cornmun à l'espagne et eu Portugâl car
la situatir:n deç paysËns de ces pôys vë de ce fait sragEraver' Les des-
âvêntages s,:ciaux et economIques vont ïleueporter 5ur les avôntêges
pol Ttiques possibles.

I
Une future pol itique commune doit tenir compte dravantage des interêts des

I piàys non-nrembres, surtouI de ceux des états neutres, d6ntant plus que ces

I états participent de f;çon três ef fective à une poi iticrue de paix'

coNcLuJ r*0ri

Faca à une poi itique agric.ole européene de pTus en plus néfaste, les
organisatïons présentes à Bergen éprouvent le besoin de rénfoccer
progresEivement les éc.hanges et actlons corTrnunes" Dans ce but i I est
prévu drorgeniser lran prochain une renÇontre internationale axée sur
I es prubl èmes de I t Eu rope mêd i terranéenne.
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Canféc)éz"atian llatic;2al.ë Ces Silnddeal;s àe 'I?sv,aiLleu!8 Pall*ans (CNSIP,

Fédéraù"iori NctiorrnLe des Synd.icats Paysans (&V$P, Franee)

Union pour Ia Défense de LtEæplcitation FamiTiale ({JDE|, Belgiqte}
Algemeen lloevensyrzd.ikacl; ( ABS, Be7.g{qte}

Arbeitsgeweinsehaft. tsctuerTiche Lan&utirtachaft' Bauernblatt ( ALLemagne

Werkgroep Betev, ?"u';.xeTbeLeid (f+rOZ, Pays Bas)

1sterrezeir"sehe Be*gbauer.,tez.e'inigung (08V, Autriche)
Uni"on des Prrodveteuz.s Suisses (\JPS, Sui,sse)

0hsetwat.euy's:

Mouuement llu.t:aL de ia ,feunesse Chré.tienne (ltRJC, France)

SoeiaTr)s{;iske Béndey ( Danensy'k)

Iteder.Lands Agtwt"'i.sck ,Iongeren Kcntakl; (NAJK, Pays Bas)

lloerengroep Ilagen'ùngen ( Pay s Bas )
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FédéwLe)
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