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I - Le Livre Vcrt,, quo la corornlsslon dc ra cEE proposc à laréflcxlon des or:ganisaLLons, polir:l.quos et pai-sannes curopéen-nesrouvre ulrc norrvellc paga dans 1''!rlstolra de 1a pAc : quel-
clllos t5 ans après.1cs proposltlons exploslvcs rlu plan liansholtla Comnlssion sc vol.t contrnlntc Ce décrira
lcs lmpasses auxquel-1es nous a conriui'c le PÂC rlans {;on proces-
sus de nodernlsatlon accôlérée cle ltagrlctrlture européenne.

2 - Pour 1es organLsatl-ons paysannes que nous sommes, ceconstat ne constltue ni une surprlse nl une nouveauté. Chacunede nos organlsatlons dénonce, depuls de longues années, 1es
cotrsêquences dranatlques du nôdè1e procluctlv.lLte du ttévdlop-penent de I'agrlculturc européenr,e :

- Désert,lficatl-on cÈ aggravatlori clu chôrnage en milieu rural.
notamment par l'éllrnlnatlon des pet,lte at noyens paysans.

- llalsse du revenu paysan

- Dlsparttés crolssantes tant cntrc 1es paysans que vls âvis du reste de la socléÈé.

Dôséqutllbre cles narchés.

DétérJ.oratlon de la quallté de la productlon.

EffeLs sur lrenvlronnernent.

3 - sortl-r de I ' inpasse,, c 'est pôur ra comnlsslon, poursu j-vre
trols obJectlfs:

- Halntenir les échanges lnternatlonaux ;
- Llmlter les dépenses budgétalres i
- Renf orce.r 1a restructuration de Ltagrlcul.ture ;

Mêne sl 1a commlsslon prétcnd lnnover en prenant en
compLe deux aspecLs Jusqu'àlors négllgés (aggravation dela sltuatlon de I 'emploi et dég radatlon de 1'envtronnement ) ,nos organisatlons ont de nonbreuses lnqulôtudes quant à laprlse en consldération rêellc de ses cleux éléraents.
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4 - En falt, 1a polttlque précon1sée pâr Ie Llvre Vert s'lns-
crl-t dans 1a contlnulté d'un modè1c éconornJ.que f onclèrenent
llbéraL où:

- I c tl.arché (aeo prodults agricoJ.es) est le prlnclpal, slnon
le seul . moyenl.' de résouclre durablencnt le problème
dos excéclenis. Cc 'cholx tmpllquo rLn df,s-.engageurent 4usoutlen d,eJ narché.q, une balssc lrCr lnportante des prlx
à 1a i:roductlon Jusqutà, progresslvenoent, s'allgner sur
les prlx nondiaux.

- |)o.r 1a poursulta cict nesures structrrrclles, on contLnue
dtorganlser 1'éllmlnation clcs paLltc eE noycns paysans,
même sl certalnes mesures proposé-cs dans le Llvre Vert
aIténueralcnt ceLto polJ.tlqrrc ou 6c{'i. ef f cts.

5 - Pour l.a coordlnatlon paysanno, cc crédo, 11[réra1 nle deux
évldences:

Sl 1a paysannerie européenne comptc un mlnorlté d'agrlcul-
teurs-entrepreneurs ayant les moyens de s'adapter au marché,
la grande maJortté 4es paysans Européens (encore davantage
dans Ie cadre de 1'âlarglssement prochaln de la cEE) subrt
la domlnatlon de I'agro-allmentalre et est à sa nerci. pour
gon enplol et son rovenu.
cette sltrratlon justifte uno exlgence fondanefltale de garan-
t.1e de rénunératlon du travalL. La coordinatlon soullgnc
quê 8es proposltlong en natière de prlx dlfférenc1és garan-
tlssant le revenu pour un, vo.lurne de,productlon par trava-
vaill€'ut: constlLrrent 1a srttilc alternnllve acceptabLe socla-
lenen! et écononlquenent.

Prétendre quele narché peut conÉltuer la seule régulatlon
salne du nl-vcau de productlon, c'est, nler que 1e nlvcau
de la demande dc prodtrlt6, agrlcol.al est en pernanence sounlse
à des lmpératlfs polltlques ou cohmerclaux (contlngentg
drlrnporIatlon, accorcls ACP) sur lgquels les agrlculieurs
n'ont aucun pouvolr et que 1e Jeti dee substltutlons dcprodults (M. C vêgôtales/produlLs laltlers, pSC/céréales
communautalres ) est 1e fru1f, drune lnt,ernatlonalLsation
des échanges progrannés au bénéfl ce du connerce mondlal
et consacrés par les accords du GÂT?

6 - La coordlnatlon exprlme la Flus'. grande., des tnqulétudes
vls à vls des orLentatlons dornlnantes qut se dégagent du
Llvre vert, lequcli.es de surcrolt lalssent beaucoup de ques-
tloos en suspens:

6 I - Le Llvre Vert marque une lntégratloi crolssante de l'a-
grlcul.ture européenne dans Le marché mondlal ; quelles sltua-
tlons peut,-on attendre deo négoclatlonc au GÀTT sa_-chant
que' les décisLons priscs à ce nlveau sonÈ essentlellement
fonctlon d'accords polltlquos du ressorli des Btats membres
et rion du clonalne cle la Comnlsslon ?

Que clevLent, dans co cadre la prot-cction connunatalre ? En
ef fet deptris plusleurs années déJà, les lnt.portatlons européen-
nes' augrnentent beaucoup plus vLte quc los exportatlons et
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la balance commerclale devl.enL de plus en plus déflclLaire.

6 2 - L'él.arglssenent vcrs da nouveflux pays adhérents pose
de nouvelLes quesElon^ç et notanncnt ce1le-ci: cst.-i1 opporLun
cl'appllquer le nôme schéma de clévelopper: nnt dans ces réglons
quc chcz nous alors (luc L'on y consLate déJà les conséquences
de la PAC tellc qu'elle a été rnenée Jusqr.r'à présent et d'ai1-
leurs soullgné e dans lc prôarnbrrle du Livrc Vert ?

6 3 - Pourquol parlcr de nouvelles exi-gences de I'emplol
dans 1e cadre de 1a P/rC sans cnvj-saBor un seul instant les
probl.èmes r1'1nsca11at.i-on des Jcurres agrlcultcurs ?

6 4 - La coorcllnation s'irrterroBe $ur les struct,ures agricoles
préconl.sées dans le Livre Vert. Â qui s'adrcsscnt les aides
dlrectes au revcnu ? Dans qucl brrt sont-c1les proposées ?

Quellc pérénlté pcut-on cn aLLenclre ? Cette polltlque clraicie
vise t-e1lc plus particul.lèrcment .1cs agrlculteurs du sud
et des zones défavorlsées ?

6 5 - Quel crédlt peut-on accorder aux propositlons de diver-
slflcatlon et de réorlentation des productions, en partlcu-
lJ.er pour 1e maintl-en rles petltes exploltatlons fanlllales ?

6 6 - Les orientatlons proposées clans l.e Livre Vert ne condui-
sent-elles pas à conforier unc agrl.cultrrre drrale ?

6 7 - 1,es proposltlons du LJ.vrc Vort cn. nat,lère de protection
cle lrenvLronnernent ne sont pas â La hauteur de cc qu'il dé.. -
noncc et contlLuc, cncore moLnsrunc réponso adaptée à 1'aggra-
vation de ces problènes dans l"cs années i\ venlr.
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