
|-------i I'IOUS N'AVONS PAS BESOIN DE L'HORMONE LAITIERE ( B S T )

La BST,hormone de croissance bovine,produite industriellement par une technologie
génétique,est une hormone qui augmente la production laitière de la vache.La Conrnission
Européenne doit prochainement émettre un avis concernant les demandes d'autorisation
déposées en Europe par les fabricants (Monsanto,Elanco).

Pourquoi les agriculteurs et les cons@ateurs n'ont-ils pas besoin de Ia BST ?

- la BST n'améliore pas la qualité du lait,
n'améliore pxrs 1a santé de la vache et de ses veaux (au contraire,il
est nécessaire d'effectuer des études indépendantes sur la santé et Ia
fertilité à long terme).

- Ia BST n'alÉliore pas Ie revenu des agriculteurs:son ernploi entrainerait en
effet une baisse du prix du lait à la production qui pénaliserait les
petits producteurs.

- la BST accélère I'industrialisation de la production laitière,favorise encore
la concentration de la production dans des zones déjà surchargées en
animaux et polluées,en laj-ssant de vastes zones rurales à 1'abandon
et en éIiminant les petits producteurs.

de Ia BST,qui n'améliorerait pas I'image

BST seraient les seuls bénéficiaires.

Les industries laitières n'ont pas besoin
de qualité des produits laitiers.
Les i-ndustries chimiques qui fabriquent Ia

La Comission EurolÉenne ne doit pas câler aux énormes pressions des fabricants:

- La BST n'étant pas un médicament (elle ne soigne pas des vaches malades),mais
une hormone qui augmente 1e rendement laitier,nous récusons 1e processus mis en
oeuvre par la DG III (Affaires Industrielles),qui ne s'intérèsse qu'à des critères
techniques du produit,considéré comme un médicament.
Ce dossier doit être avant tout traité par la DG VI (furiculture),dont nous
attendons toujours 1'étude sur les effets économiques et structurels de la
BST.

- Les débats non publics du "consei-l vétérinaire" mis en place par Ia Conrnission
Européenne reflètent 1e nanque total de transparence et de dénocratie lors
de processus de décision qui engagent I'avenir alimentaire et rural de 32O

millions de consournateurs.
NOUS A\DNS BESOIN D'IIN LARGE DEBAI PUBLIC organisé par Ia Connnission et le
Parlementrainsi que les gouvernements nationauxrsur f intérêt pour la collectivité
de ces hormones issues des technologies génétiques.

* La Corrnission d'enquête du Parlernent Européen sur 1a qualité de Ia viande s'est
prononcée contre I'autorisation des nouvelles hormones de croissance (La/a/89).
Le Parlement Européen a voté (9/88) une résolution demandant lrinterdiction
de toutes les hormones.

- Suivant ces recomnandations du Parlement,nous dernandons f interdiction de la
fabrication et de Ia commercialisation de la. BST (ainsi que des autres hormones

la nise en Place de contrôles
très stricts auprrès des fabricants,des vétérinaires et des exploitations agricoles.

C'est à ses décisions que nous jugerons du réel intérêt de Ia Cmission Européenne
pour I'avenir du morde rural et F)ur une politique de qualité des produits alimentaires.
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