
Huit organisations minoritaires de plirsieurs pays

condamnent le a credo libéral n de la Commission ewopéenne
Hrdt orgrdlrtlom rgrtcoles

mhorltrlrcc dc Frencc' mds
russl de B4fque" d'Allemasne
fédérelc' dcr Peyr-Bae et
d'Autrlche olt pris Posidon sur
lc Uvret vcrt présenté Per le
Commlssion curopéenne,
congacé I snc réforme de le
poltdquc egrlcole commuDè

Après un séminaire dc deux jours,
lcs 2l ct 22 octobrc À Paris, ccttc
( cootdinalion pgyssnne,cstim€
quc r ra polittque prëconiséc par lc
Îiwc ven s'itrscrlt dans la conti-
rutté d'un mùèle êconomique fot
cièrement liMral ,,lc mêmc modèlc
qui a conduit aux imPasses
actucllcs. .Ia Commission se wll
conlrainle de décrlre ces lmpasses,,
écrit la coordinatiôn, pour'laqucllc
cc constat nc constituc . ni une sur'
orise ni une nouveauté,. , La Cotn'
'mlssion prétend innover cn prenant
en compie deux aspecls iusqu'alors
néglieis : aggroation de Ia situa-
fiin âe I'eniloi ct dégradation de
I'ewironnemen, ', mais le maintien
du . credo libéral, Pcrmct de dou'
tcr dc rcr bonncs intcntions'

Iæ marché scrait, Pour ta Com-
mission. . le orlnclpal, sinon le seul
moven'de risoudrè durablement le
oràblè^, des excêdents,, d'où un
désengagement au niveau des Prix
dc soùtién, unc baisse des Prix à la
production, un alignemcnt sur les
àurs mondiaux. La . coordination '
estimc cncore quc les mesurcs stnrc-
turctles envisa!écs par la Commis-
sion scrviront, comme par le passé, à
élimincr lcs Pctits ct moycns PaY'
3An3.

Cc .credo llbéral,, poursuit la
. coordinatiotr r, nie dcux évi.
dcnccs:

- unc minorité d'agricultcurs
curopécns a les moyens de s'adapter
au marché; la grande majorité, et
Dlus encore dans I'EuroPe à douzc, à

iartir dc 1986, ne Pcut quc subir,
ilans la logique du marché, la domi'
nation dc I'agro-alimcntairc ;

- la dcmande cn produits agri'
colcs cst cn permancncc soumise à
dcs impératifs politique ct commer'
ciaux iur lcsquels lcs agricultcun
n'ont aucune prisc.

Aussi la . coordinetion t
éeffirme-t+lle que r Jrt proPôsi
tio,ts dc prlx dffircnciës garanlis
sant le ra)enu pout un volume de
produclion par træailleuts cotatl--tuent la seule alternalive acceprb
ble, socialemcn, ct économique'
mcnl ,.

Dans lc débat qui a suivi,
M. François Clerc, français, dircc'
tcur départcmentâl dc I'agriculturc
dc Paris, préscnt en tant qu'expcrt, a
fait remarquer quc deux Philæo'
ohies s'affrontaicnt : celle dc la
'. coordination , , fondéc sur la rédue
tion dcr inagalités; cellc de la Corn'
mission fondéc sur la compétitivité.
Cc à quoi M. Bernard Tharcau, Par-
lcmeniairc européen, sccrétairc
national adjoint pour I'agriculture
du PS, a répondu quc la Politique
acricole commune (PAC) actuclle
aËgravait les inégaliiés ei appuyait
un modèle d'exploitations dont la
compétitivité était loin d'être prou-
véc.-Pour le représcntant du groupc
Arc-cn<icl, au Parlcmcnt curopéen,
M. Hannes Lorensen, ' la coordin*
tlon n'a rien conffe la mdernist
tton, qui facilite le trcvall ct rédult
le temps qui lui est consacré ,.

L'Assemblée curopéennc doit,
dans lcs prochaincs scmaines, se pro
noncer iur dos ptopositions dc la

Commission. Bicn quc lc dssicr
apparaissc commc déjÀ r trouclé ' ct
oiilnté par lo Livrc vert, M. Ths-
reau pcnsc quc tant I'Assemblé.e dc
Strasbourg quc lc conseil dcs minis.
tres pcuvcnt modifier lcs oricnta-
tioru. Déjà, a-t-il rcmarqué, lcs Etats
ont rcfusé I'aligncmcnt des prix agri-
coles sur lcs prix mondiaux' car
aucun pays cn Europc nc Pcut lc
gupportêr, ni politiqucmcnt ni é@
nomiqucmcnt. L'idéc dc modulatioo
dcs prix, csdmc cncorc M. Thareau,
fait son chcmin, au roin dor fmccs
dc droite comrnc dc gauchc. Enfin,
ct cc n'cst pas lo plur n6gligcablc,
I'argent n'esi pas un problème : avcc
le même budget, dont la progression
est aujourd'hui limitéc, on pcut fairc
autrement ct mieux.
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- e l-a r coordination ' comprcnd :

I'Union dcs cxploitantr familiaux
(UDEF) ct lo Front uni dcs jcunes agri'
cultcun (FUJA) pour la Bclgiquo;
Baucrnblatt, pour la RFA; l\Jnion do
Daysanr dc montagnc rutrichicnc
1O;Sv) ; lc Comité pout unc mcillcurc
politiquc laitièrc (VBZ) pour lor Pays-
bas I la Confédération nationalc des
ryndicats dc traveilleurr paysanr
(CNSTP),la Féd&ation nationelc dca
ryndicsts pananc (FNSP), lc Mouvc'
Écnt nral ôc la jcuncsrc chrÉticnnc
(MRIC) pour la Francc.
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