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ATIX NMOCIATIONS DU GATT

dtEurope

1987 pour

aux pro-

une cinquantaine de responsabres o"r""n" dtAmérique du Nord,
et du Japon se sont réunis à Genève les 30 Novembre et ler Décembre
débattre des problèmes agricores et éraborer des réponses par rapport
chaines négociations du GATT.

Les principes élaborés rors de cette conférence seront
organisations agricoles et rurares à travers le monde afin
adhésion et leur engagement.

rI en est résulté un large consensus sur les principaux problèmes,
notamment sur lrurgente nécessité de relevé les prix mondiaux et de mettre
de lrordre dans les productions et les marchés internationaux pour mettre fin
à ra guerre commercial-e entre les u.s.A. et les pays de ra c.E.E., gue*e qui
entraîne la baisse continuelle des prix agricoles, 1'éJ-imination des paysans
et Ia concentration des productions.

présentés aux

drobtenir leur

ces principaux points draccord sont res suivants :

1) Nous affirmons 1e droit pour chaque pays de déterminer }e niveau drauto-
suffisance et de sécurité alimentaire appropriée à sa situation.

3) Nous affirmons le droit pour res agriculteurs à obtenir un juste revenu
qui doit provenir, pour lressentiel, de la vente de nos produits à un prix
couvrant Ies coûts de production et une juste rémunération de notre travail.
Nous nous opposons fermement aux politiques d.raides et drassistance, sans l_ien
avec la production.

2) Nous affirmons Ie droit pour chaque
politique agricole dans Ie cadre des accords

û Nous affirmons
juge les plus adéquates

pays d'établir et de gérer sa propre
internationaux.

Ie droit pour chaque pays de choisir les moyens quril
pour ajuster lroffre et la demande.



5) Nous affirmons la nécessité dtune règlementation des marchés inter-
nationaux de produits agricoles et I'établissement de prix minimum de réfé-
rence.

Nous

de dumping.

6) l,es

des pays en voie

demandons ltinterdiction des politiques drexportation à prix

négociations du GATT doivent reconnaître res besoins spécifiques
de développement.

7) Pendant 1es négociations du GATT,des mesures dturgence
coordonnées par les instances internationales doivent être p"iuuÀ-pour réduire et gérer 1es stocks,établir des prix mondiaux iustes etaugmenftr l&*âfitt%?YofrS"to?9l%ir"" présentes à cetre conférence entendent
intervenir auprès de }eurs gouvernements respectifs pour Ia mise en oeuvre
de ces principes.

Par ailleurs, les informations et les contacts entre fes organisations
signataires seront intensifiés afin de faire aboutir les revendications découlant
des principes ci-dessus.
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liational Save the Family Farm Coalition
i'lational Farmers organisatj-on
fowa,Minnesoia, Farmens organisations
Federation of Southern cooperatives
Rural vernront
Amer i can Agr icul-tui"e l"lovr,rent

League of R.ural Voters

ZEi\iCHU (,lapon )

Coordination Paysanne Européenne


