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Bruxelles, 6 décernbre L99l-
OBJETrhormone Laitière (BST)

Monsi-eur le Ministre,

La Coordination Paysanne Européennerqui représente l-5 organisations
paysannes ou rurales de 1"O pays dtEuropersouhaite vous alerter des
graves conséquencea qu'aurait une éventuelle autoricat,ion par lacEE de Ithormone ]aitière (hornone de croissance bovlne
,Bcllrappelée aussl plus comnunément BSTrçonatotropine bovine),

Le noratoire décidé par le Conseil Agricole arrive ên effet à
expiration au 3L décambre prochain et celui-ci doit donc prendre
une déclsion,peut-être lors du prochain Conseil des 1"L/1,2 décenbre
à Bruxelles.

De t,rès nombreuseÊ organi sations en Europe
( consommateurs, agricuLteurs , défenseurs de l, environnement,
protecteurs des animauxr. r.. ) ont expriné ces dernières années leur
opposition à Ia fabrication et à I'ut,ilisation de cette hornone.

Regroupées dans la trCam;ragnre Europ,éenne contre la BSTtr rcesorgani.sationsrdont vous trouverez ci-joint l-e communiqué gui serapublié le 1.1 dêcembrerdemandent, à la Conunission Européenne de
proposer Ltinterdiction de cette hornone au Conseil Àgricqle.
A l'heure où Ia Comnission Européenrrerdans ses propoeitions de
réforne de Ia PÀcrdéclare vouloir s'engager vers une agricultureplus extensiveril serait en effet contradlctoire d'autoriser uné
hormorle qui va ,en augmentant artificiel"lernent la quantité de laitproduite par vacheraccélérer f intensification de la
productionrréduir€ encore plus le nornbre de prod.ucteurs de lait et
de régions.productrices,au détrinrent de l,équilibre de I'espace
ruralrde l'existenee de centaines de urilliers de producteursret
sans aucune anélioration pour les consornmateursrltenvironnement.
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Pour la CPErcette homone est en effet inutiLe et ntanéliore 1ne La
qualité des produits laitiers: les agriculteurs et les consomateurs
nten ont donc pas besoin.

La production de lisier étant quasi proportionnelle au nombre de
litres de lait produiËs,ltutilisation de la BSf ne va pas réduire
les nuisances dues au lisier ,mais au contraj-re davantage
concentrer la productionrce qui es.t néfaete à lrenvl-ronnêment.

Cette hormone ne servireit les intérêts que des quatre finnes agro-
génétiques qui veulent, à tout prix vendre cette hormonerainsi que
ceux d'une infitue minorité de producteurs de lait engagés dans un
processus de production industriel ignorant du nonde rural et de
1 t environnement.

Le refus par la Corunission Européenne de prendre en compte Les
critères çocio-écononiques dans ses études sur Ia BSt n'est pas
conpréhensiblersauf à penser que les intérêts de 4 flrmes non
européennes sont plus inportant,s que I'avenir du nonde rurâl
européen.

Cette hormone laitière est égal.ement très contestée aux Etats-unis
et nty a encore fait Itobjet dtausune autorisation.Une interdiction
européenne renforcerait considérablenent 1a possibilité d'uneinterdiction aux USÀ.

La CPE demande donc f interdiction inruédiate de"la fabrication, de
ItutilisaLion et de l,inportation de Ithormone laitière i
A Ia veille du renforcement politique de 1'Europerà I'avant-vei1Ie
du ldarché Uniqueril serait contrradictoire d'autoriser des hormones(la BSf n,est que la première d'une longue série nise au point par
Ies techniques génétiques) qui vont accroître les Oisparités-et
faire s'éIoigner ltEtrrope de son sens prinordial dtêtre une vraie
coiluurArlrE.

La cPE'ainsi que toutes les organisations engagées dans cette
campagnê,espèrent que la Connission et le Conseil prendront
suffisamnent conscience des enjeux 1iés à cette décision.

Nous restone à votre disposition pour toute infornation
conplémentaire et vous prione d'agréerrMonsieutrrnos respectueusês
salutations.
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