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La Coondinal.ion Pag'tenne €uzopâennz (CP€) et !'A,s'soci'à'l)'à'h t'ù'nbpZb'nne
cle Tonncttion Pctg'sanne. a,L i?uzalz (A€FPI?) ont ozganizé !.2 6 mant ctu Paz-
/enen.t. €unopéen à Bnuxe-!.!.2,s un co!loquz intiLule. "Agzieu!l.une e.L Oualil,e.
c/z !. t ectLt" ,

La Commi,:,tion €unopéenne (Dç VI'DÇ XI ), !e. g/Lôupe Socict!.i.tte. clu Ban!.sment
€unope-e-n, !e Conité €conon.i-que e-1, Socict!.t de,t 4e4pon,sa!.1 e's eunopeenz cle
/'indu,stnie et du commenee c/e': engnai.t, de't pe-'stici-dzt, !.e Buzeau €unopéen
c/e-a Con,somma.taan,s, !e Buzzau €uzopâen cle, !'€nuinonnzmznl,, Bzeiz €uzope,
le,: Agence,t fnançai,:e't dz /.a's'sin,.Lz C()PA et !.a CP€ onl pne,.tznlé !eun,s
poinl,s cle. Due ,suz .!a po! !ution ctgnieo!.2 cle-t niuiàne,t e-l de-.t nctppeâ phne.-
atique's pat !e-'s engnoi'sr le,s pz'sticide's, zt /e. li,lizn.

Pour 1a CPE,cette pollution ag,ricole est la conséquence inévitable
de la politlque agrlcole menée depuis 30 ans dans la CEE.

Malgré l-es cri-s dtalarme lancés depuis 20 ans par quelques scientlfiques
et ôertalns responsables a.gricoles demandant une réforme en profond-eur
de la. PAC,la CEE a continué à. financer une politique agricole obligeant
les agricul-teurs à- augmenter sans cesse leurs rendements ou la taille
de leur cheptel pour ienter,avec de moins en moins c1e succès,de rattra--
per 1a baisse cies prix à. La production.
En favorisant largement les agriculteurs q.ul produisent le plus'la FAC,
manquant de.perspèctive à- loqà terme,a. dilapidé des ressourees naturelles
precaeuses a toute la sociê16.

Aujourd,'hui CEUX QUI PENSENT QUE LE PROBLEI'IE EST DTORDRE TECHNIQUE et q.ue

itôn peut y reméclier par cles solutions techniques TROMPENT UNE ITOUVELLE

FOIS LnS CbtlfnfgUABLES ET LES CONSOMMATEURSTqui risquent à r]-or'.\,'eau Ce
payer che:' les erreurs de lat PAC"

Pour La CPE,la situatlon est suffisamrnent grave pour q.ue La CEE accepte
enfin d.e réviser sa politique agricole en sf at,taquant aux causes de 1a
pollutlon agricole:
La CPE propose: / - des prix différenciés, qui perTette"l-+ 1'agriculteur

de vivre de son travaii sans être obligé de produire
touj ours plus,
une réglementation contrôlée cle Ia densité de bétail
et de ttutllisation dfengrais,de pesticldes et de 11sier
par ha'
Ltne limltatlon,avec une période de transition mais sans
possiblÏté de diviser 1'exploitation,du nombre dranimaux
par exploitation,

- une incitation financière à l-a pratique et à Ia formation
aux tech.r,.iques a.grlcoles respectuer:.ses cie 1 I environ-
nenen b.
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