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Not.re conception des échanges agricoles

Lragriculture d'un paysrcompte tenu de son import,ance pour répondre aux
besoins alimentairesrde son rôle au niveau de l'ernploi et de I'environnement,
ne peut,comne d'autres secteurs d'activité,être soumise aux seuls critères
économiques.Aussi importe-t-il qu'un rôle particulier lui soit attribué
dans 1e cadre des échanges internationaux et des négociations du GATT.

Le commerce agricole ne doit pas contrarier les efforts nationaux engagés
pour assurer une autosuffisance alimentaire,pour maintenir une agriculture
paysanne et des méthodes de production non préjudiciables à l'environnement
et à la santé.Le "1ibre"-échange conduisant à 1a conquête du marché par
les producteurs dits les "plus efficaces",eui ne tiennent pas compte de
ces facteurs,nous rejetons La libéralisation totale des échanges agricoles
internationaux et des politiques agricoles nationales.

Nous ne croyons pas que l'élargissement des échanges agricoles interna-
tionaux sert nécessairement à ltaccroissement du bien-être social.Au contraire,
nous estimons que le volume des échanges est- plutôt trop important que trop
faible.

Le volume et le cadre des échanges internationaux ont un irnpact très
sensible sur les problèmes de d'alimentation et de développement du tiers-
monde.La lutte contre la faim et la pauvreté -surtout la pauvreté rurale
dans le tiers-monde - doit également figurer parmi les irnpératifs des discus-
sions agricoles dans les Etats industriels.Cornpte tenu du dbgré d'intégration
qu'atteignent aujourd'hui 1'ensemble des agricultures,les décisions prises
sur les grands marchés agricoles ont un impact considérable sur la situation
alimentaire mondiale.

Aujourdrhui le cadre qui régit les échanges agricoles internationaux
est renégocié à Genève.I1 est indubitable que le GATT n'est en soi pas appro-
prié pour soutenir nos objectifs de politique agricole,de politique de
protection de 1'environnementrde politique de développement.Mais il importe,
en proposant d'autres règles au GATT,d'empêcher que ces négociations multi-
latérales ne soient utilisées pour imposer,sur Ie plan international;le
"libre"-échange dans le domaine agricole.Nous soutenons fermement Ie droit
de tous les Btats à décider et appliquer une politique agricole autonome.Le
GATT ne doit pas faire obstacle à ces objectifs.

Pour de nouvelles relations agri-coles internationales dans le cadre du GATT

SUBVENTIONS

I) Tout Etat a le droit de mettre en oeuvre une poli-tique agricole autonome.
Cela signifie que d'importants progranmes de soutien à 1'agriculture ne
doivent pas faire l'objet d'accords sur le conmerce international.Par exemple
les améliorations d'infrastructure,la formation et la vulgarisation,les
mesures sociales,les aides directes au revenurles aides à f installation,la
promotion de néthodes de production plus favorables à I'environnementrles
programmes de gestion de 1'offre sont autorisés.
2) Les subventions nationales qui servent, directenent à améliorer les revenus
et les prir et qui sont liées à 1a production doivent être notifiées.Leurs
effets sur la concurrence à I'exportation sont soumis à une surveillance
et un contrôle int,ernational.Dans le cas où un pays exportateur dépose plainte
contre un autre exportateur pour une perte de marché consécutive à des subven-
tions,la Commission drarbitrage du GATT peut imposer des concessions.



3) Le négociateurs du GATT semblent s'accorder sur I'application desPSE (Producer subsidy Equivalent) comme critère de mesure du degré de protectiondes agricultures nationales.Les PSE mesurent la différence entre les prixmondiaux et les prix à 1a producti-on sur chacun des différents marchés.Nous reietons les PSE conme concept de négociation parce qu,ils vont tropIoi-n,sont contestables sur le glan rnéthodologiquerqù'il" 
"" sont pas uneunité de mesure judici-euse,et qu'il interfère âvec la souveraineté nationaleen matière de poliLque agricole.Dans le cadre de nos propositions,i-ls deviennentinutiles.

4)Toutes les subventions directes ou indirecte" qui visent à encouragerI'exportation doivent êtïe supprimées.Les déiogaLions prévues jusqu'à présentpar le GATT pour des exportations agricoles spéciales àoivent étr" 
"rrpprimées.

POLITIQUE AGRICOLE AUTONOI,M

5) Les restri-ctions à f importation sont autorisées lorsque des importationsà bon marché mettent en danger l'écoulement de produits nationaux à desprix couvrant les coûts de production et que le taux d'autoapprovisionnêmentsur le marché concerné n'atteint pas IOO%.

6)Les agriculteurs doivent tirer leur revenu du produit de leur travail.Nous rejetons donc la notion de "decoupling" (dissociation du revenu etdes prix) conme seul concept générarisé ae por]-t:-que agricole.
7) La réduction linéaire et nultilatérale des tarifs

aux produits agricoles n'est pas souhaitable.Elle est àet concept de négociation au GATT.

8)Les législations sur les produits alimentaires,la protection des animauxdes végétaux,les législations sanitaires et écologiques sont si essentiellespour une société qu'elles ne peuvent ni être considérées. seulement commedes t'entraves conmerciales non tarifaires"rni être inféodées à des objectifsde négociations commerciales.ces questions doivent cependant être iegte""sur le plan juridique par 1es Etats de telle sorte que les mesures soienttransparentes internationalement.,qutelles soient claires et précisesretque leur caractère contraignant exclue tout arbitraire vis à vis de I'ofÉreétrangère.

9) La recherche et 1'autorisation de nouvelles technologies agricoles,enparticulier Ia génétique et 1es biotechnologies,doivent avoii un càdre 5uridiquesoumis à un accord international et à Ia transparence.L'exportation d'unde ces nouveaux "produits technologiques" doit être soumise a i'oniigatio",po1.r1'le pays où ce produit a d'abord été autorisé,de mettre à la dispositlondu pays importateur tous 1es documents ayant lrait à Ia recherche des effetsde ce produit sur la santé et 1'environnement.

TIERS MONDE

10) Les mesures préférentielles et particulières accordées aux paysdu tiers-monde doivent être renforcées.Leur impact sur la répartition alimen-taire à f intéri-eur du pays en faveur des plus pauvres doit àtre développé.

- 1l) Les pays industrialisés doivent verser des compensations aux paysdu tiers-monde pour les pertes de revenu qui pourraient résulter de cesnouvelles règles internationales.Ces compensutionu doiv'ent servir au renforce-
ment de leur autosuffisance.

12) La conmunauté internationale doit,par le biais de réserves de denréesalimentaires,prendre les mesures qui s'iàposent pour garantir en temps decrise la sécurité d'aliment,ation des pays :_mpoïtateurs pauvres.

MESURES D'URGENCE

13) A titre transitoire,les instances internationales doivent prendre
itnnédiatement des mesures d'urgence afin de trouver une solution aux tensionscommerciales actuellesrde relever les prix sur les marchés mondiaux agricoles,et garantir lrexistence des agriculteurs.A cet effet,des nàgociations surles parts de rnarché et 1es prix drorientation seraient judicieuses.
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.,EUROPEAN FARilERS' COORDIl{ATION:

* Boerensyndikat (Belgium)
+ Front Uni des Jeunes Agriculteurs (FUJA,Belgium)
* Union des Exploitants Familiaux Agricoles (UDEF,Belgium)
* Arbeitsgemeinschaft baûerliche Landwirtschaft (AbL,W-Germany)
* Confédération Paysanne (France)
* Werkgroep Beter Zuivelbeleid (t{BZ,NederIand)
* Osterreische Bergbauernvereinigung (OBV'Austria)
* Union des Producteurs Suisses (UPS,Switzerland)
* Vereinigung zumSchutze kleinen und mittleren Betrieben(VKMB,SwitzerIand)
* International Movment of Catholic Agricultural'and Rural Youth (MIJARC)

European Ecurenical Organization for Developlent (EECOD)

Rainbor group in the European Parliaeent
Arbeitsgereinschaft Osterreische Dritte Helt (Austria)
Grûne Part€i (Sritzerland)
United Kingdor Potatoes Action Group (United Kingdor)
Bundeskongress entricklungspol it ischer Akt ionsgruppen ( BUKO,H-Gerrany)
N icht -Reg ie rungso igan isat iônen-t{etzre rk ( NRO'I-Ge rrany )

Bund fûr Urvelt und Naturschutz Deutschland (BUND.H-G)
Yeltf r i6dend ienst (H-Gerrany)
Inforrationszsntrur Dritte Helt - Dortrund (l-G)
N-turschutzbund Niedersachsen (H-G)
r--;logische Schutzgereinschaft Hunte Heser-Ers (H-G)
Akt ion sol idarische IeIt (I-G)
Verbraucher Initiative (ll-G)
Schlesrlg Holstein Bauernbund (I-G)
ASA Pr<>grarr - C.Duisberg Gesellschaft (H-G)
Deutsche Tiorschutz bund (I-G)
Evangelische Bauernrerk Baden-lÛrtterberg (Y-G) 

l

Prof S.Groenfeld,Gosarthochschule Kassel (f-G) 
l

Prof . A.Vogtrann,Gesarthochschule Kassel (f-G)
Prof .A.Bodenstedt,Hochschule Giessen (I-G)
Prof .J.lliiIIer,Hochschule Gôttingen (H-G)
Kansas Farrersr Union (USA)

I(ath. LarxdjWerdberægung Deutschlards
Die Griinen im Bundesrae (tJ-G)
vereinigung von eheualigen Entwicklungshelfer(inne)n (vEIIEMENT,U-G)
BunC der Lardjugend in Lardesbauernverband WiirtteuUerg-Hohenzollern(IJ-G)
Dachverbard entwicklungspolltischer Aktionsgruppen im Baden-Itiirttenbere(g-G)
Socialistiske Bonder (Danenark)

^ .i-salus (Italy)
Coop.Biologica 11 Vi.guarolo (Italy)
Conisions Labregas (Spain)
Prof . G.I{einschenck, Uni.Hohenheim (IJ+)
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