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IIflTRODUCTION

Une réforme de Ia PÀC est indispensable:La grande rnajorité des
agriculteurs ne peut supporter plus longtemps les effets
dramatiques de 1a PÀC actuelle ,êt i1s ne sont pas les seuls:pour
les consommateurs,les contribuables,le monde rura1,
1'environnementrles populations du .tiers-monde,Ia PAC actuelle a
trop d'effets négatifs pour ne pas être revue profondément.

Voilà bientôt 1-o ans que 1es organisations paysannes de
différents pays européens regroupés dans La Coordination Paysanne
Européenne (CPE) I'affirment et font des propositions pour une
autre politique.Depuisrla PAc s'est enfoncée davantage dans
I'impasse et des rnill-ions d'exploitations ont disparu

En janvier !997 (1),1a Commission Européenne a fait une
analyse relativement juste de la situation et en juillet (2),eIIe
a présenté des propositions de réforme au Conseil des Ministres de
L' Agriculture.

De quelle réforme a-t-on besoin ? Les propositions de la
Commission répondent-elles au:x impasses actuelles ? Quelles sont
les objectifs et les propositions de la CPE ?

ÀI{ALYSE DE IÀ SITUÀTÏON

ut{E POLITIQUE AGRIC0LE DAi{S L'IilPASSE,DE TRES GRA}IDES DISPARITES DE REVENU,UI{
l,t0itDE RURAL DESEQUILIBRE,UIT EltVIR0NilEilEltT l,lEllACE,DES PRoDUITS AGRICOLES
BAIIALISES,DES PAYSANS iIAL RECONT{US.

1.) DE MOTNS EN MOINS DE PAYSÀNS,DE PLUS EN PLUS DE DEPENSES

* les campagnes se videntrles problènes restent

Durant 1es 20 dernières annéesr1'Europe des 12 a perdu 8
mitlions de paysans.Il n'en reste aujourd'hui que 9 millions,
répartis très inégalement dans Ia CEE (2 tz? d'actifs agricoles au
Royaume-rJni,21Z en Grèce).La PAC actuelle dénénage partout les
campagnes de ses paysansrquelle que soit f importance de la
population agricole. ce processus de Itrestructurationrr , reste
toujours prôné comme une condition indispensable du rrdéveloppement
économiquêttravec le soutien des organisations agricoles
traditionnelles.Mais Ies 30 dernières années Inontrent que ce
processus de concentration de la production n'a en rien réso1u les
problèmes de Ia PAC et des régions entières sont économiquement
sinistrées.Les contribuables doivent supporter le coût de millions
de chôneursrla PÀC s'est enfoncée dans une impasse ruineuse:il est
grand temps aujourd'hui de comprendre que 1a société toute entière
a intérêt à garder un nombre important de paysans dans toutes les
régj-ons

Ce sont en effet les exploitations qui coûtent le moins cher
à Ia CEErce1les qui ne sont pas reponsables des excédents, euê I'on
fait disparaître.
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Rappelonsrpour le déplorerr gu'il existe une polit,ique
européenne dtincitation financière au départ à Ia retraiternais
qu'iI n'existe pas de politique active d'installation des jeunes.

* de plus en plus de dépenses:qui en profite ?

Si les dépenses agricoles 'de Ia CEE n,ont pas cessé
d'augmenterrc'est qu'eIIes soutiennent un volume de production de
plus en plus grandrsouvênt excédent,aire(interventionrstockaqe,
exportation) .Qui produit ? dans quelles conditions ? en quelle
quantité ? avec quelle qualité ? cela inporte trop peu au FEOGÀ.

Rappelons que les prix garantis te sont au niveau de la
transformat,ion (beurrerpoudre de lait,... ) et non de 1a
production:C'est donc f industrie agro-alimentaire qui reçoit
directement une grande partie des fonds du FEOGÀ-Garantierun quart
seulement parvenant aux agriculteurs.

ce système de financement a fait artificiellernent, se
développer des firmes agro-alimentaires très liées aux subventions
du FEOGA (lait,eries ne fabriquant, que de la poudre de lait et. du
beurre destiné à f intervention,firmes de stockage des
excédents,... ) ravec de nultiples fraudes.Les Etats enpêchent encore
f instauration d'un véritable contrôle communautaire.

2) DE jrRES GRANDES DTSPÀRITES DE RE\IEI{U ET T'NE REPÀRTITION DU
rTNA}TCEHEITT TRES IXEGALE ENTRE PÀYSA}TS ET E}TTRE REGIONS

* Ia CEE finance ceux qui produisent le plus

Lâ Cornmission a enfin osé Ie dire: Le soutien du revenu ttest
largenent proportionnel au volune de production et,par conséquent,concentre la
plus grande part du soutien sur les exploitations 7es plus grandes et les plus
intensives"..." Il en résulte que 8076 du soutien assuré par le FEæA est destrné
à environ 20t des exploitations,qui,par ailleurs recouyrent la plus grande partie
des terres agricoles.Le systène actuel ne tient pas suffisanwrent conpte des
revenus de la grande najorité des petites et noyennes exploitations
f anil r.ales. r, ( 1)

C'est ainsi que 1es contribuables de la CEE offrent
actuellement une rente de situation confortabl-e à une rninorité
d'agriculteurs qui accaparent, productionrterre, €t subventions.

De Ia même façonrce sont Les régions les plus intensives qui
sont, Ies plus favorisées.La distribution des fonds du FEoGA est
très inégale entre 1es Pays-Bas (377L nillions d'écus en 1989 pour
286000 enplois agricoles) et 1e Portugal ( 354 rnillions d'écus pour
944OOO emplois agricoles) .

* Les disparités de revenu sont donc énorrnes et les moyênnes
publiées annuellement cachent bien des drames.

La noyenne nationale du revenu de l,exploitation agri.cole
par actif vF dê 21Oo écus au Portugal à 252Oo écus aux pays-Bas
(L988/8e) .
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* Des facteurs nationaux sont déterminants:l-a PAC ignore un
certain nombre de facteurs qul sont déterminants pour Ie revenu des
exploitations:la disparité des régimes fonciers,du prix de la
terrerde la fiscalité,des régimes de succession est très grande et
influence les cotts de production ainsi quê les conditions
d'installation des jeunes agricultpurs.

* ttef f icacitétr et 'rcompétitivité": des critères défornés

Ctest souvent au nom de I'efficacité et de la conpétitivité
gu'on favorise les exploitations grandes ou/et intensives.La
Comrnissiorr :n,4près 30 ans de PAC,la conpétitivité ne peut plus se resurer en
fonction de I'argent obtenu du FEMÀ."(l)

Àujourdthui en effet,plus une exploitation produitrplus e1le
reçoit de subventions,mais e11e ne paie pas les coûts l-iés aux
excédents r à 1a dégradation de 1'environnement, au déséquilibre rural
qu'elIe engendre:ces coûts sont. à la charge de la collectivité:
c'est inacceptable.

11 est ternps de nesurer efficacité et, conpétitivité économique
en excluant les aides publiques , êlt tenant compte de toqË les
coûts et non plus du seul volume de production.

3) DEs coNDITIoNS SocIÀLEs INÀCCEPTABIES:LES AGRICÛLTEURS UÀL
RECONNUS

Etre agrj-culteur est un nétier hauternent qualif ié et
polyvalentrqui n'est pas reconnu à sa juste valeur:beaucoup
d'agriculteurs ont un revenu inférieur au salaire minimum des
salariés alors que toutes les études montrent qu,i1s travaillent
beaucoup plus et, ont le moins de temps libre:il y a 1à un rnépris
économique inacceptable.

Dans tous les pays de Ia CEE,les agriculteurs ont des droit,s
sociaux très inférieurs aux autres catégories:pas ôu peu de conqé
maternitérnon reconnaissance du travail de Itagricultrice ,faible
retraitermauvaise couverture en cas d,accident du travailretc.,: if
y a 1à un mépris social inacceptable.

Bien gu'iIs soient déclarés indispensables pour 1'aliment,ation
de Ia population et Itentretien de 1'espace ruralrles agricultêurs
et la vie rurale restent néprisés culturellement:moins i} y a derrpaysansftrplus Ie rrpaysrr est dit rravancérrrmême stiJ a des millions
de chômeurs.Le modèIe culturel est urbain et nrincite pas 1es
jeunes à devenir agriculteurs.
4) I,'EUROPE DES NITRÀTES ET t'EttRoPE DES FRICHES:LES

DESEQUITIBRES DU }IONDE RI'RÀL

La PAC a engagé 1a CEE dans deux impasses absurdes:La
comnission le reconnaît: nlà aù il y a production lntenslve,il y a
exploitation abusive de la nat,ure,polTution de l'eau,dégradation de la terre.Là
oit ll n'y a plus de production,parce que la productron se détache peu à peu de
la terre,il y a désertification et friche.u(1)
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La production agricole s'est non seulement concentrée dans unpetit nombre d'exploltationsrelle srest aussi concentrée dans unpetit nonbre de régions favorisées pa;1; contexte naturel et celuide la PÀc,au détriment de 1'envi.ronn"m"nt et des r.,tÀ" régions.Dans ces autres régiions déraissées par la pÀc,ra productionagricole diminue,voire dispar?ît,sracàornpagnant souvent drunedestructuration du tissu écoiromiq,ré "[-Ào"i;i ili "ôài" rrès cherà Ia collectivi,té _(chômage,transforts,incenoi"J à.-Ëoret,etc. . . ) .La PÀc actuel-le accroît doirc res inégaliles âc""omiques etsociares entre r"p régions:on esr bien r;i;-;;-r,JËlectir d,uneftcommunauté européenneTr.

4) IÀ PERTE DE QUÀLITE ET DE DTVERSITE DES PRODUTTS AGRTCOLES

L'Europe disposait d'une rnultitude de terroirs,de variétés,detraditions de t'ransfornation I-ocale qui sont aujourdrhui gravementcomprornises par f industrialisatioï - àe rJ-'pi"a"àLior., et raconcentration de lrindustrie_agro_alirnentaire.' La quaIltédes produits est devenue celle nécessaire à f industri-e et non auconsommateurrdroù g., produits àgricof esbanalisésrcalibrés,sélectionnés po.ri re transporl,mais sanssaveurrsans trace du terroir drorigine.N'est-il pas significqlif que la cEEfexcédentaire encéréales,doive irnporter 3 millionr .i. tonnes de céréaLes dequalité ?
La diversité est aujourdrhui devenue celre des produitsagroalimentaires,où f industrie,à. partir de produits agricolesréduits au rang et au prix de rnatièie pierniere 'nânaie,

flatte 1e cons-ommateu5 par des savêurs ou des présentationsartif icielles rtà I , ancienrierr .
Le consommateur peut-il se satisfaire de la nédiocre qualitéde la viande issue dés élevages industriers,q"e iuïac aide à sedévelopper ,de I'utilisatiôn encore refaïaue àà" hormonesint'erdites,.des nombreux résidus de traiternerit phytosanitaire ?Que dire du laxisme dans Ieque1 se déveioilpe- le marché durrfaux biorr,au mépris des _agricurtg".rr qui,contre vènts et marée,sÀsont engagés dans la production rrbiololique'f ?Qualité et diversitérdeux richesies européennes què la pAcactuelle laisse perdre.Et Ia commission (1,2) nàn souffle mot

5) tES REssoIlRcEs NÀTt REr,LEs ET L'Er{vrRoNNEt{EilT lIÀL TRÀrrEs pAR
TINE ÀGRICT'LTTTRE TROP TNTENSTVE

- -Les .nappes phréatiques de nombreuses régionsren particulierdes bassins céréaliersfsont, polruées par les nitrates et 1espesticides et Ie taux de rySticre grganique aes 
- 

sors,gage defertilité,s'y est fortement réduit.r,e riéi"r "irs,r-aÀ= àr".râdd tràpintensifs pollue sols et eaux.Les paysages culturaux sont livrésaux normes de Ia rnécanisation lourde ou retournent en friche.Erosion et incendies de forêt décinent l,espace *àdit"rranéen.
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ressourses génétiques (races animales,variétés
végétalesr,.. ) disparaissent à tout jamais...

Telles sont les conséquences d.une agriculture de plus en plus
intensive qui nta janais voulu inclure ces coûts dans les calculs
de rentabilité éconornique.

Et 1a conçentration accé1éqée de la production ne peut
qutaggraver ces atteintes à 1'environnement.

6 ) tES EFFETS PERVERS DE rÀ PÀC POUR LES POPrrrÂTrOilS DU TIERS-
I{ONDE

11 est treconnu enfin aujourd'hui que }es excédents de 1'Europe
sont le pire remède au rnal-développement,acceptables uniquement en
cas d'urgence absolue liée à la famine.

En bradant ses surplus de céréales ,de poudre de lait ou de
viande bovinerau prix de dépenses énormes pgur le FEocArla PÀC
actuelle casse les potentialités souvent t,rès grandes de çes pays
de se noumir d'abord eu>t-rnêrnes.Elle çaËsê égalenent les habiùudes
alimentaires et rend par exemple leurs villes dépendantes des
importations de produits tfexotiques du Nordtr comme la farirre de
blé.

7) QUollÀs LÀITTERS,STABILISASEURS,GEL DEs TERRES:LËS TOILBITES
RÀTEES DE TÂ PÂC

Àlors que les srises budgétaires liées aux" excédents étaient
inhérentes au systène de garantie de prix pour des volurnes
illimités de production,et prévisibles dès L976rla CEE n'a jamais
vrainent changé 1â FAc.EIle a seulenent à plusieurs reprises
cherché à rég1er les problènes budgétaires êt trne s'est pas attaquée
aux problèrnes de f odt' (1).

* quotas laitiers (1984):la nise en place de quotas laitiers
a ét,é profondénent injuste en offrant une rente de situation aux
plus gros producteurs êt en enpêchant }es plus petits et les
régions extensives de tradition laitière de naintenir leur
production.Ctest ce que }a CPE dénonçait dès L984 (3).Les quotas
n'ont pas non plus permis de bien naitriser 1a production:de
nouveau les stocks s'ascunulent et les quotas vont être réduits.
Ils ont par contre très fortement accéléré la concentratlon de Ia
production.

Dêux dangers supplénentaires guettent les producteurs de
lait;1a çommercialisation des quotas laitiers et une autorisation
éventuelle de lrhormone laitière (BSII').

* stabilisateurs (céréales,L988):dès octobre L987 (4),la CPE
affirnait que des stabilisateurs ne régleraient pas le problène de
La surproduction.C'est bien ce qui s'est passé et Ia Commission
reconnaît aujourd'hui que 'rle problème de foril provient, de 7a crot'ssance
des excédents et n'est pas résolu"(t).
Cinq années ont été perdues:Ies stocks n'eht jamais aussi été
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forte baisse des prix a ruiné beaucoup

* gel des terres (1-988):dès mars 87 (5) ,Ia CPE expliquait que
Ie gel des terres ne servj-rait à rien si f intensificat,ion de Ia
production était maintenue ailleurs.La Commission reconnait
aujourd'hui 1'échec de cette mesurezttle plus souventrce sont les Ëerres
à faible rendenent qui ont été retfrées'f (1-).Rappelons que la CEE irnporte
tg nillions de tonnes de céréales et de protéagineux destinés à
1'ali"mentation animale,ce qui correspond à plus de la surface
agricole du Befrelux !, qutil faut meÈtre en parallèle avec les 43
millions de tonnes de cérales d'excédents que Ia CEE prévoit pour
Lgg2ravec un coût énorme pour le FEOGÀ.

Le ge1 des terres est donc plus une fuite ên avant qu'une
solution aux probl-èmes des excédents:il existe d'autres possibl-ités
bien tnieux adaptées à 1tEurope,

Pour quê la prochaine réforme ne soit tr)as une nouvelle toilette à
refaire dans 5 ansril faut s'attaquer aux véritables causes des
problènes.

I',.â FTEFOF{I\IE PFIOP()SEE P.F\R I-.4,
c()rfil1f[ss:Ecrllû ErtR.oF'EEsû}rE âr t EsÎr P.â.s
I,"A' R.EF()FÈ!4[T P OF-C'}il['E D(}bÛT T- ' EI'FÈOPE
A BESOT}Û

Dans son document de février L991-rla Conmission Européenne a
rappelé un certain nombre d'objectifs très louables qu'eIle propose
à Ia PÀCtttnaintenir un nanbre suffrsant d'agriculteurs à la terre"

"naîtri ser 1 a production"
" encourager 1 ' extensifi cati on"

"principes de base de Ia PAC maintenus (unité du narchérpréférence
conniunautai re,sol i dar i té f i nancïère) "

" nl eux réparti r I e sottti en"
"une véritab'le solidarîté financière en faveur de ceux qui en ont le

Fl us beso'intt
cê texte,tout en prônant, une baisse radicale des prix,

insistait, pour la prenière fois fortement sur Les inégalités dans
la répartition du soutien, sur Ia forte concentratinn de 1a
production ret proposait de rnoduler le soutien,d'où quelques
espoirs de notre part et un soutien à la volonté de réformer ta
PÀC.

Dans son document de jui1let,la comnlssion Européênne a
proposé 1a réforme d'un sertain nombre de marchésravec des mesures
dtaccompagnement concernanL ltenvironnementrle boisement,rla
retraite anticipée.

S'agit:ll 1à d'une réforme capabLe de résoudre les problènres
et de renplir 1es objectifs évoqués ci-deçsus ?
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Face aux pressions exercées par
Commission propose une toilette de La
politique agricole des USA:une forte
d'aides compensatoires directes (mais

l-es négociations du GÀTT,Ia
PAC qui se rapproche de la

baisse des prix accompagnée
sans plafond, contrairement

aux USÀ).
En fait de réforme profonde de la PAC ,i1 s'agit d'abord d,une

réforme du marché des céréales,Ie plus sensible au nj-veau des
stocks et l-e plus sensible au GATT.Les autres marchés sont adaptés
en fonction de cette réforme du marché des céréales.

La Commission annonce une réforme favorable aux agriculteurs,
aux consommateurs,à ltenvironnement:est-ce bien Ie cas ?

AGRICTJLTEURS :L,EXCLUSTON D,T'N GRÀND NOIIBRE D,EXPI,OITÀTIONS

Pour les nombreuses exploiÈations déjà asphyxiées par les
baisses de prix des dernières années,il n,est proposé aucune
augmentation de revenu,mais seulement une compensat.ion partielle à
une nouvelle baisse de prix très forte.CeLa condamne délibérérnent
ces exploitations à court terme:Ia PÂC reste donc une machine à
fabriquer l'exclusion.

Une modulation de l'aide compensatoire en fonction de la
taille de I'exploitation,annoncée dans le document (1) dejanvier,a disparu des propositions,sous Ia pression de Ia rninorité
des exploitations (2O?) qui accaparent les aides actuell-es(8oB).Les
organisations agrj-coIes rrofficj-e1lestt et les goûvernements qui les
soutiennent refusent ainsi,au profit de quelques-uns,de remettre en
cause une des raisons essentielles des déséquilibres de Ia PÀC.

La forte baisse des prix tend davantage encore à faire du
produit pgricole une matière première sans grande valeur,gui
dévalorise 1e travail de 1'agriculteur.

La réforme du marché des céréa1es:

* l'aide compensatoire à 1a baisse des prix n'est plafonnée
qu'à travers une indemnisat,ion lirnitée du gel obligatoire de
terres.Une exploitation de 2OO ha de céréales par exemple recevra
1'aide compensatoire sur L77,5 ha en moyenne,ce qui correspondrsuf
fa base moyenne de 253 écus par ha (2),à une aide de 45,OOO
écus.Une exploitation de 50 ha recevra I'aide sur les 50 ha,crest
à dire 12.65e. écus.Ce sont donc les plus grandes exploitations qui
vont contj-nuer à recevoir la plus grande partie de ltaide,même si
un effort dans la redistribution du soutien a été fait.* 1'aide compensatoire est, fonction du rendement moyen
régional,si bien que ce sont 1es régions les plus riches qui vont
recevoir 1'aide Ia plus éIevée.Par contreret c'est un point
positif, ceËte aide défavorise Ies exploitations plus intensives
dont le rendement, est au-dessr,rs de 1a moyenne régiona1e.* Itannée de référence n,est pas précisée en ce qui concerne
Ia surface céréalière qui sera prise en compte:iI est indispensable
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que cette année de référence soit déjà passéersi l'on veut éviter
une course à I'agrandissement des exploitations,gui a déjà lieu
dans les bassins céréaliers,

* la maîtrise de la production est-elle bien assurée par Ie
ge1 des terres?

Puisgue tt6% des exploitations céréalières occupent à elles seules 50% de
la surface céréalière et réalisent 60% de la productionrr(L) ,pourquoi Ia
Conmission ne propqsè-t-elIe pas de réduife les excédents 1à où ils
sont produits ?

Le gel obligatoire de 3.58 de 1a surface céréa1ière (pour les
exploitations au-dessus de 2O ha) ne garantit pas que Ia production
sera rnait.risée:}a Conmission â d'aill.eurs prévu Ia posslnilite
d'augnenter ce pourcentage de 1-53 en fonction de 1tétat des stocks.

En effet d'une part les rendemenÈs vont continuer à augneÉter
régulièrenent sur les surfaçes cultivées et dtautre partrsi le
caractère tournaflt du Eel des terres est indispensablê pour éviter
de ne geler que Ies nauvaises terresrle rendement augimente lors de
la remise en culture de la Jachère,Il faudra donc geler chaque
année davantage de terres.

11 n'y a aucune nesure active proposée contre la
surintensification alors que c'est ltune des causês essentielles
des excédent,s et que les nitrates polluent gravement les eaux.

Si les plus grandes exploitations céréalières sont aussi
efficaces et compétitives gu'on le prétendrque 1'on ceese de leur
réserver la plus grande part des aides et qutelles soient
effectivement confrontées au narché !...

* Ia nise en culture possibte des terres ge}ées à des fins non
alinentaires n'est pas garantie de se faire en respectant
l'environnement.Ce sonb par ailleurs 1-es plus grandes expLoitations
qui signeront les contrats dtapprovisionnement les plus
intéréssants avec f industrie de transforrnation Dorr*
alinrentaire.Rappelons que 1'utilisation de céréales à des fins
énergétiques est une aberrat.ion.Il stagit 1à d'une fuite en avant
cotteuse face âu problène des excédentË,sans Justificat,ion
économj.gue ni énergétiquerltutilisation énergétique de déchete
agricoles et des résidus d'entretien des haies et des forêts serait
plus judicieuse.Et comrnent se fera le contrôle entre les céréales
non-alimentaires et les autres ?

* I'aide compensatoire attribuée à l'ha donne une valeur
supplérnentaire à Ia surface, irrdépendarnment de toute production.T]
va en résulter une augnentatiorr du prix de la terre et une course
à I'agrandissement.On diminue ainsi 1a valeur attribuée au produit
du travai] et on augnênte Ia valeur attrihuée au capital:conne
c'est déjà }e cas pour la valeur attribuée de fait aux quotas
laitiersron. augnènte ainsi les cotts de production et
d'iinstallation.
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* Iait:
rr y a bien dans les..propositions une volonté exprirnée demoins pénaliser les p.t1* 'ùetr"îàorr et res producteursextensifs,rnais est-ce bien re eds 

"àr,clet"ment ?

'k La baisse des prix dê loâ nràst que partlerrenent compenséepar J-a prirne à la vache,* De 1" lui-l"g généralisée du .quota de 4g,1es Etats devrontredistribuer 18 r'à dei catégories ËpeËiài"sr,qui'*orrt âerini.s troplargrenent,ne cibLant' pas sùrrisamm'ànt i"* pbËits prlàucteurs.* Les progranmes de cessation votontâire permettantI'attribution de quotas aux producteurs ae moins-d.- zoo.oookg negarantissent pas. du tout que tôus ces proaucteurs ;; ;6i;à"ï'pàIde baisse de quotas. -

. - 
* -qutgré 1e lien de ra prirne par vache laitière à un certainseuil d'ext'ensification,une bonne trrose ên soirles exploitationsj-ntensives ,grâce à ]a bais"" à" ËJ" aes-cei;i;r,-seront rnoinspénalisé€s que les exploitationr 

""tênri.r"".c'est donc te contrairede ce qui est annonçélon continue Ia-à"n""ntration â.1u productionlaitière et on défâvorise .lrherb;,u1,il-"* possibirlté agricoLe detant de_ régions que seure la pÀc a oerâvoriseei-la suppressiort de la taxe de çoresponsabilité est une bonnechose,mais les petits producteurs et les i.eqi"n*ïÀÈ"vàii"â" ,ôine la payaient pas,perdent 1'avantage de cdtte *àâùiuti"n.
* élevage hors-so1

* la baisse. du prix des céréales va favoriser 1rélevage hors-sol , non pénal_isé par ailleurs ( la cornmiisf on 
-à"tâti"" 

nêne desaides nationales à la transformaiion industriel.le d,r-ti*i*" t ).I'objectif annoncé de mettre mieux .n - càr"urrêncê rescérales av€c les.FSC risque fortelnent d'être réduit à néant eug. "ùàbaisse équivalente du.prix des,PSC (re corn-gluten reeà pàr â"ô*pïàest un résidu industrler dont_le,p.rix est trSs "onprÀJ"ibi;)-;{ il;le fait_ que f industrie de l'alimentation aninrâià-*"t très liéegéographiquement aux inportations,
* Viande bovinel
* a}ors que Ia situat,ion des producteurs est catastrophiquerlaréforne. propôsée n,offre _aqqqne perspective *t-;,eËt q.uruneadaptation à la réforne céréalière. -* Ies causes de }a très grave crige actuelle sont urultiplesnais toutes liées au forrct,ionnèment de la pÀC:

- abattaqe de vaches dû à ra réduction des guotas,
déplacement de ra product,ion de viande - rovinL desréglons tradit,ionnelles à base d'-herbe vers res règiâns -f-aitic"Ë.]
importations sauvages et, nassives -en prevenance$d'Europe de 'I'Est,liées à une -forte décapitaftsaiiqn dans cêspays'ce_qui ntest, pas dans lrintérêt de teuls p"p"iÀiions.* les aides proposées sont très largenent- iirsuifisantes et
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condamnent des milliers d'éleveursrnotamrnent, dans les régions à
vocation bovine extensive comme 1e Linousin,les Ardennes tI' Irlande, etc . . .

* llarchés internationaux:
* La Commission fait l-e pari que 1e prix nondiat des céréales

va augnrenter pgur rejoindre le prix abaissé de la CEErannulant
ainsi les restitutions aux exportations.C,est un pari très
risqué,étant donné les fortes possibilités dtaugment,ation de la
production dans les pays du Groupe de Cairnsrdans les pays de
1'Europe de l'Estret aux Etats*Unisrqui feront toujours pression
sur les prix.Le coût des aides compensatoires risque donc de rest,er
très élevé pour le FEOGA.* La maitrise de Ia production n,étant absol-ument pas
garantie,les contribuables de }a CEE ,à moindre cott certesrvont
donc continuer à financer les exportations drexcédentsrla
comnission précisant que ttla Coffxnunauté deneurera active sur le narché
mordial tt(t ).T1. sernble bien d,ailleurs que l,objectif de la
Connission n'est pas d'abord de réduire les excédents,mais dten
réduire }e coût.* Ne doit-on pas etinterroger sur la priorité encore donnée
aux exportations ? Elles ne représentent un rrpétro1e vertrr gue
sirdrune façon tôut à fait dérnagogique et non écbnomiqueron oublie
dten retirer toutes les lntrrcrtations nécessaires à la fabrlcation
des ces produiÈs agricoles exportés,Et Ie bilan net, est alors
beaucoup nôins favorablerconm€ le montrent par exernple 1es
st,atistiques officieLles françaises de I/INSEE,

Par ailleurs ,il est de la responsabilit,é de la cEE de ne
plus perturber les marchés du tiers-monde âvêc sês excédents et
d'exiger une attitude semblablè des autree exportatêurs au sein du
GÀTT.

* Contrôle;

* le souhait de la conrnission de voir nétablir un registre pour
chaque exploitatiantt (2) est, positif.ce registre devrait comporter
notanment le nonbre dractifErles types de productionrles aides
perçuegr...

* L'utilisation des fonds conmunautaires devrait falre 1'obJet
d'un véritable contrôIe connunautaire et il y a 1à une lacunê
inportante darrs le fonctionnement de Ia CEErIes Etats protégeant
encore trop souvent leurs fraudeurs .
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CE }IF SOilT PAS LES COT{SO}ITIIAIIEUR,S QUI BENEFICIËRÀIEHIT' DE TÂ BATSSE
DES PRIX A IÀ PRODUETTON

I1 faut être bien naïf, pour Le croire.Les années passées nous
nontrent que les baisses de prix {u bIé ou du boeuf n'ont pas été
répercutées par la transformationr/distribution, qui seraient les
seuls grand bénéficiaires de cette réforne.
Lê consornmateur serait par contre invité en tant que contribuabl"e
à payer davantagre pour financer le proqlrannê d'aides directes.
Rien n'est proposé pour arnéliorer la quatité des produitsll,élevagre
industriet est mêrne favorisé par la baisse du prix des céréales.

EI{vIRONllEltElIT: EST-CE El[ DISTRIBUÀITT DES PRI]IES QUroN RESOIIT tES
PROBLEI{ES ?

L,environnement est traité par }a Connission presquten
annexeravec quelques mesures encore floues ët volontaires,On
transforme les agricultêurs en chasseurs de primes,on distribue deg
écuS pour donner une image acceptabJ.e de la PÀC ,mais on ne va pas
au fond des problèrnes en refusant d'attaquer la surintensification
et la concentration de la production par dês mesures non
facultatives.

Boisenent des terres pgricoles:
* Une meilleure gestion des forêts actuelles est sûrement plus

à même de réduire le ûdéficit considérable en ôoisfi(z) de la CEE qu.un
boisement éparpi11é de terres agricoles.

* Rien ne précise comnent on va $pronouvoir le boiserpnt sur une
base dcologique saifêtr(2) lil faut par exempl"e exclure de toute aide le
boisenent en eucalypÈusrnuisible à Itenvironnenentrainsi que Ie
boisement en peupliers des zonês huuides à préserver.Il faut
favoriser les techniques forest,ières non agreesives vis à vis de
I tenvironnement,

tqs propositions de la Comission ûurop,âenne.qalgrré guelques
efforts grcsitifo pouf une neilleure répartition du soutien,restent
marquées par une forte baisse des prix au profit de ltindustrie
aÇfo*aliuentairerau:r dépends des agricuLteurs.On est Loin des
obJectifs du traité de noilê ,surtout en ce qui concerïe Ie
revenu.La priorité reste donnée au départ d'un grand nonbre
d'agriculteurs plutôt qu'à un ueitlêur équilibre du nonde rural et
de ltenvirorurenent.

EIfiSTË D'AITTRES POSSIBTTITES DE CHAIIGER, PROFOITDEIIBIIT IÂ PÀC DÀI{S
sEl{s PI,us Ju$rn Fo[tR LBs aGRIcttLTguRS,r.ES cOl{sOm{ÀTEtRS,r,E tmHDE

ÏL
un
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r-Es oBJEcr:fFS DE r.^A. c-p-E- ="otfR.rJr'{E ^â.r-r:trR.E por-rTrerJE AGFÈïcc)ï-E
DES PAYSANS NOMBREUX POUR UN TSPACI RURAL YIVANT DANS TOUTTS LES RTGIONS ET UNIALIMENTATION DE BONNE QUALITT

* Un travail de production agricole correctenent rémunéré:

Le système actuel de soutien des pr"ix ne remplit pas cet objectif.Pour que I.'agriculteur soit éconômiquement reconhu dans son travaiJ deproduction,il est essentiel que_ celui-Ci sbit rémunért'i ra juste valeur.celadoit se faire à travers ce qu',i'l produit. 
-

* Des paysans nonùreux dans toutes les régions:

Ils restent la base prinçjg.'le pour maintenjr des vil'lages ruraux actifspouvant attirer d'autres aàtivitbs écôÀômiques et jnc'iter les jeunes européensà y vivre.I ls sont indispensables ri - 
i;,jn souha'ite maintenir les paysagesculturaux actuels,et si l'ôn veut dévetoppài a.r .i*p.g;Ëi' acceujllantes.

* Répartir plus justement les fonds du FE0GA entre les agriculteurs
Les fonds du FE0GA doivent servjr en priorité à ceux qu.i en ont le plus

beso jn,en fonct jon des objectifs eiprimoJ iii',.t' * oi* "êd;. ;;'r;;uo, "àn 
un.minorité déjà favorisée.

* l{aîtriser la production:

Il est ind.ispensable de-stopper le fjnancement de la surproductjon, afjnde réduire d.es dé.penses budgétaiiàs inutiï.1 Ë-âË îego.t.r devant le cATTj'arrêt par tous du dumping àux exportat'ions,seulemànt-Ëràrit.ule au commercei nternat i ona I
Il est indispensable dedécourager 1a surproduction,quj n,est synonymeni de qualité ni de respect de l,envjroinement.

* une production équilibrée entre toutes les régions

Le processus.de.spÉcialisation croissante des régions et de concentrationde 1a. production dojt'être jnversé pqri oouJtopp.r-iné"îeritable communautéeuropéenne où aucune région ne so'it d'élaissée ou'irop ï*o.ire.-p.. ià ËÀôl
* Des conditions sociales justes pour les agriculteurs:
Les agriculteurs et l.t.agricuJtrjces doivent avojr les mêmes droitssociaux. que les autres catégoriù.C'est une condjtion inoispensàoïà-OJ'i.u,^reconnajssance sociale.L'agiicultrjce doit avoir -f.r '-mâïnei- Oroii, que

1 'agr i cu l teur.
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* Des produits agricoles diversifiés de neilleure quelité:

I I faut . privi Iégier .ra qual-ité, del. produ.its agricoles àl'approvisionnement à.bas -piix et basseï.iiié de-i, inâuii.ià"agroal imentaire.Il faut favoriser la tranrormation loàiJË;;;rduirs. - -J

* Respecter les ressources naturelles:

Il faut pour cela
toutes 1es exploitat.ions

engager une désintensification de l.agricuTture dansqui ont dépassé des seuirs nuisibres à tl.nvtiinnËment.

* des narchés internationaux sans dunping:

Le dumping des exportations doit être aband.o.nnj par.tous les pays engagésdans ]es négociations du GATT.Le "marché .on.*rentiel mbÀaiâlïniàxiste pas,maisseulement .quelques oli-garchies ocônomiàrËr 
-àri 

minipùi.ni' t. terme decompétitjvité à leur seul profit.
La PAC ne doit p'lus' freiner l'aut,onomie al imentaire des populations dutiers-monde mais au cohtraire l,encourager.
Importer p99r e-xporter,comme le "iait auJourd'hu.l 1a pAC,bénéf icie aucorHnerce international plutôt qu'au bien-être iociir:li râui'rÉàr]àntài- r*ipriorités.

*s**#******:H**********
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Nous voulons régler 1"* problênes à leur soutrce:Les deux causésessentielles des problème3 de Ia FÀc sont le soutien des prix pourdes. quantités illimitées de production par exploiÈaiiôn-"t--iâsurintensification:c,est donc 6e1a gu'il râut drabord changer.Maiscomment le faire ?

REI{UilENER LE TRÀVÀTI" DE PRODTICTTOil A€RTCOLE BT REPÀRTTR PLUSÛUSTEFIEIIT LES ÀIDES DU FEOGÀ

- *- -des priT. agricores différenciés:un soutien tié à taproduction nais riuite financrèreuent par exploitatiJn.
11 Ftpgit d'abandonner re soutien des prix pour desguantités illimi.tées de .production par exproitàiid"tr" fgocÀ negarantit un soutien du prix quê pour un voluine lirnité de productionpar expJ.oitation.
Jusqu'à un certain vorurne de production parexploitation, carculé régionalement, }e FEOGÀ verse,1",.""$plér.npril.pSr rapport au prix de base chr,qui reste *ufrîIe,rr au coursnondial actuel.
Prix de base + conplérnent de prix couvrent 1es cotts deproduction et garantissent -1a rérnunéràtion au'iiÀvair pour ;;volume limité de production par exploitation.
ce que Hexploitation produit au-delà de ce volune deproduction n'est plus soutenu par te FEOGA.
Le complénent de prix est régionaliçé pôur tenir comptedes cotts de production diiférents eni,re les régions.ll_ est -FÀi

exemple plus élevé dans les régions de nontagne,pJrce qurlL v-tà"lfournir.plus de travail qu'ailleurs pour obténiij le nêrne volume deproduction.
La linitation de I'aide se fait sous forme drun plafondfinancier versé à lrexploitation.
11 existe pLusieurs possibilités de Ie faireion peutIimiter le versement_ du conplénrent de prix aux seules exploitatiônJdont le revenu est inférieur au revênu paritaire régioàalrou biengfugy* exptoitagiol p.eur recevoj.r un ôrnpténent od piii,câ""-iâlimite d'un plafond financier calculé réqionarement
Le cornplément de prix,êD y rémunérant Ie travaiL et 1es

soût,s 
_ de . production, garantit ainsi I r existence possibJ_e et -iâreproduction d'une agriculture payaanne dans touËes les regionsd'Europe,et en part,iculier dans lès régions défavorisées et 1espetites exploitations
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* une gestion sinplerrenplaçant les nultiples aides
actuelles:

Le cornplénent de prix est payé par 1e FEOGÀ à1'agriculteurrle paiement étant effectué par l,intermédiaire de
chaque Etat membre.

fl est calculé en fonction du nonbre d, act,ifs paysans
sur ltexploitation (salariés non compris).11 n'est pas strictement
proportionnel à ce nombre d'actifsrpour tenir cornpte des coûts de
production moindres.

Les compléments de prix ne sont bien sûr pas cumulables
pour chaque production de I'exploitation:une conptabilité simple
permet de verser un seul conplénent de prix global calculé à partir
des pourcentages de chaque production dans les ventes de1'exploitation,ce conplément de prix peut remplacer re nombre
inextricable dtaides et de primes actuelles.

Les fonds du FEocÀ sont ainsi utilisés de façon bien plus
équitables et le plafonnenent des dépenses par exploitatlon cesse
d'encourager à produire toujours plus

* UAI|I TSF DE IÀ PRODU(:TION

Le problème n'est pas de réduire Ie coût des excédents mais bien de
réduire fortement les possibilités de les produireren nè gardant
que des stoclts de sécurité alimentaire et d,aide internationale
dturgence.Plusieurs mesures complémentaires sont nécessaires:

une linitation obliEatoire de Ia surintensification de laproduction est indispensable:

rr linitation régionale du chargernent à I'ha de
surface fourragère ,* Linitation de la taille des élevages,* limitation de I'emploi des engrais:un débat ici est
nécessaire pour étudier les modatités dry parvenir,* interdiction des hormones de croissance àninale etet des régulat,eurs de croissance végétaux,

au sein des négociations du cÀTT,iI faut exiger laliuitation de f importation des psc et protéagineux en Échange drun
accord sur la suppression du financenent public des exgortations.

- en cas de production excédentairerle coût des excédent,s doitêtre pris en charge par 1es producteurs qui en sont respongables:
une taxe de résorption doit être préIevée à partir drun certain
volume de production.
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La suppression du financement public des restitutions aux
exportatj-ons permet d'économiser près de i.o milriards d'écus
pouvant être affectés au paienent des compléments de prix.

La maitrise de Ia production ainsi mieux assurée permet
d'économiser une grande partie des frals de stockage et de
dépréciation de stocks (environ 4 milliards d,écus en 1990).

Les mesures de rnaitrise de la production ne doivent pas
mettre en périI I'existence d'exploitations farniliales aujourdrhui
très intensives:pour les exploit,ations dont, le revenu est inférieur
au revenu paritaire régional,une aide financière doit être versée
pendant une période de transition permmettant de respecter ces
normes de désintensification.

* EQUILIBRE DU ITTONDE RT]RÀL

Pour retrouver un rneilleur équilibre entre les régionsril faut
stopper les processus de concentration de 1a production dans
certaines régi-ons au détrirnent des autres.Les prix différenciés et
les mesures de maitrise de la production y contribuent,mais iI faut
en plus donner Ia possibilité à de nombreuses régions délaissées de
retrouver leur vocation agricole ou de ne plus la perdreren
rééquilibrant mieux la production entre les régions.

Le boisement doit s'inscrire dans le cadre d?un développement
agricole mais ne pas s,y substituer.

11 faut aider financièrement 1a transformation locale desproduits.

* QUALITE ET DMRSITE DES PRODUITS

Toutes 1es mesures que nous proposons ci-dessus vont beaucoup
freiner 1a dégradation actuellermais iI faut également:

sauvegarder les produits régionaux traditionnels par
des appellations géographiques contrôlées,

- promouvoir I'agriculture biologique en f intégrant dans l-es
programmes de formationren aidant financièrement Ia reconversion, en
instituant un contrôle de vérification des produits vendus commeItbiologiquesrr 

,

aider financièrement les circuits courts de distribut,ion
entre producteurs et consommateurs,

limiter Ie soutien des prix à un certain niveau de qualité
(céréales panifiables par exemple) pour le consommateur,au lieu
d'établir des normes en fonction des intérêts de 1tindustrie de
transformation,
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favoriser financièrement la plantatlon dtarbres donnant du
bois de qualité,

- financer la recherche dtabord en fonction de ces objectifs.

* TII{E AGRICUI,TT'RE RESPONSÀBTE VIS À VTS DES RESSOURCES
NÀTT'RETLES

seule une désintensificat,ion de la production peut conduire à
une gestion saine à long terme des ressources naturelles.Toutes les
nesures ci-dessus doivent être complétées par:

une interdiction des pesticides dangereux pour
ltalimentation et 1'environnement,

- une réduction du gaspillage énergétique en agriculturelié à une production trop intensive,
une neilleure adéquation entre les techniquesrles

product,ions et res conditions agroclinatiques de la région
(problèmes liés à f irrigation,drainagerserres ,..\,- une préservation active des ressources génétiques.

* I{ARCHES TNTERNÀTIONATIX - GÀTT

Exportations: Le FEOçA ne doit plus financer derestitutions âux exportations.Celles*ci doivent être prises en
charge par les producteurs au-delà drun certain vôlume de
production ,Itidée étant de faire payer 1es coûts des excédents par
ceux qui les produisent.La CEE serait alors en mêsure de négocier
dtautres exigences dans les négociations du GÀTT.

Négociations du GÀTT: celles-ci doivent s'ên tenir àleur strict rôle qui est de réglernenter le comerce international
et non de définir les politiques agrricoles sur toute la
planète,alors que le commerce international ne représent,e qurune
très faible part de la production.

11 faut * int,erdire Ie dunping aux exportationsrsous
toutes ses formesrcomme crest le cas pour les produits
industriels.

* négrocier Itintroduction de Ia protection aux
frontières de la CEE pour les inportations d'alimentat,ion animale.

* inclure des crltères d'environnement (dunping
écologique) ainsi que des critères sociaux dans les négociations d.u
GATTrsans lesqueLs toute notion de cornpét,itivitté et d'avantage
comparatif n'a aucun sens.

r i e rs -Monde à nu r.r,T ., niff; tJ;âA 
JTt1it";*. "'.**o*" 

de s pa vs du
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QUESTIOI{S TEST POSEES ÀU CONSEIL ÀGRICCILE ET À IÂ CO}IUTSSION
ET'ROPEEITNE

Les réponses quty apporteront le ionseil et Ia Çomnrisssion serontsignificatives des orientations de Ia PÀc et de 1a volonté de
réforme.

1-) Le Conseil va-t-il autoriser ou interdire lrhormone laitière(Bst; ?

2) Le Consêil va-t.-il interdire le rnarché des quotas ?

3) Le Conseil va-t-il interdire le brevetage des
êt,res vivants ?

4) La Commission va-t-elte interdire Ie financernent public dutraitement industriel du lisier ?

5) Le conseil va-t-i1 instituer des apperrations géographiquespour protéger les produits régionaux traditionnelé ?-

6) La CEE va-t-eLle êt,re active dans les négociations du cÀTT pour
supprirner le dunping aux export,ations ? 

-

7) La cEE va-t-elIe négocier activement les conditions d'unemeilleure autonornie dans ]e secteur de Italimentation animale ?

Notes:

(1) Commission Européennef COM(91_)tOO final,j"/OZ/l-ggL(2) Comrrission Européenne,CoM(9L)259 final tt2/O7 /LggL(3) CPE:communiqué de prêsse ù1 Z3/LI/L984
(4) CPE:communigué de presse du l6lj-O/j,sg7(5) CPE:corrmuniqué de presse du lL mars LgBz

chiffres:ttla siÈuation de rtagriculture dans Ia comrnunautén
rapport 1-990 - Cornmission Européenne

8)



,,Pour des compagnes vivontes :
l' ag ri cu lfu re poyson ne ! "

,,Family-form future instead of Foctory-form fate

,,Fur einen lebensfiihigen liindlîchen Roum :
Bouernhôfe stott fier{dbriken !"

,,Con lo explotociôn fomiliar pord un
medio rurolvivo !"

"Voor een zelfstondîg gezinslondbouw !"

Coordinotion P aysonne Europeenne

Eu ropeon F ormers Coordinotion

E u ro p iii sch e B ou ern' Kco rdi n oti o n

Coordinodord Campesino Europ"o

Europese Boeren Vereniging

Werkgroep Beter Zu iveibeieid (w BZ)

Kritisàh Landbouw Berood (KLB)'

Ô.sterrei ch i sche B ergbou ernverei n i gu ng

(oBv)

l,Jnion des Producteurs Suisses /UPS/

Schweizerische Vereinigung zu m Schu2

der kleinen und miftleren Bauem (VKMB)

Mouvement I nfenotional cie J eu nesse

,Agricoie et Rurole Catholique (lvllJARC)'
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lvlEtvlBERS OF EFC

lvlEtvlBRES DE lA CPE
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Vlaoms Agrorisch Cenrrum (VAC)
Fronf Uni des Jeunes Agriculteurs (FUJA)

Union cies Exploiionts Fomilioux Agricoies
(UDEF)

Arbe i isg e me i n sch oil b au e ri i ch e

Loncjwirtschait (AbL)

Sindicato Lobrego Goiego (SLG)

Euskai Herriko Nekazorein Elkortasuno /
Union des Gonoderos y Agricuhores
Voscos (EHNE/UGAV)' 
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f-\(? Conféaérotion Poysonne
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@ SmollFarmers Associotion (SFA)'

' = observers /obseruoteurs I .l .l 991
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I*IES OEHIEC:I]IFS ftE. LA c-P-E- PottFtftôûE .ê'f,tTrFrE poI-rlrÏQtrE Â,GR.:ECOLE

DES PAYSAflS I{OI{BREUX POTIR IT!{ ESPÀCE RTTRÀL VIVÀIIT DAilS TOUTES LES
RÉGIOilS ET UnE ALIËEïTATTON DE BONI{E QUÀLITE

* un travail de production agricole correctenent rénunêré

* Dea paysans nombreux dans toutes les régions

* Répartir plus justement les fonds du rEoGA entre les paysans

* Dlaîtriser Ia production

* une production équilibrée entre toutes les régions

* Des conditions sociales Justes pour les paysanset les paysannes

* Des produits agricoles diversifiés de neilleurê qualité

* Respeeter les regsources naturelles

* des marchés internationaux sans dunping

***************
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RET.fi'NERER LE TRÀVAII DE PRODUCTION AGRICOLE ET REPÂRTIR PLUS
JUSTEII{ENT LES AIDES DU FEOGÀ* des prix aqrricoles différenciés:un soutien lié à ta

production mais linité. financièrenent par exploitation* une gestion sirnple,remplaçant les nultiples aides
actuelles

UAITRISER LÀ PRODUCÎION* une linitation obligatoire de la surintensification
(chargement à l'ha,taille des élevagesreuploi des
engrais) et interdiction des hor:mones* suppressi-on du financenent public des restitutions aux
exportations* en cas d'excédentsrtaxe de résorption à partir d,un
certain volume par exploitation* linitation de f inportation des produits de
substitution aux céréales et des protéagineux

EQUILIBRER LE I,IONDE RURAL

't stopper le processus de concentration de la production dans
certaines régions* mieux rééquilibrer la production entre les régions

FOrrRt{IR DES PRODUITS ÀGRICOLES DTVERSTFIES DE !{EILLEI]RE QUÀI,ITE* appellations géographiques contrôIées* promotion de l'agrriculture biologigue* soutien des circuits courts de distribution* liuitation du soutien des prix à une qualité bonne pour Ie
consonmateur

DEVELOPPER T'NE AGRICT'LTT]RE RESPONSABLE VIS A VIS DES RESSOT'RCES
ilATURELTES

.t désintensification de Ia production
* interdiction des pesticides dangereux pour l'alimentation et

l,environnement* réduction du gaspillage énergétique* meilleure adaptation de I'agriculture aux possibilités
naturelles de chague région* préservation des ressources génétiques

IIIARCHES INTERNÀTIOI{ÀUX - GATT* arrêt du financement des restitutions aux exportations par
le FEOGÀ* restriction des négociations du cATf à Ia réglementation du
conmerce international

zt GÀTT:
- exportations agrricoles sans dumping
- importations d'alimentation anirale linitée
- critères sociaux et d'environnenent pris en conpte
- soutien à la sécurité alimentaire autonome des pays du

lfiers-I.londe


