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I"A REFORME PROPOSEE DE Cffi.TAINS 'I,IÀRCHES N'EST PÀS LÀ REFORIiE
PROFONDE DE IÀ PÀC DONT ÀGRICIILTEURS, CONSOIi{I,!ÀTEIJRS,ITIONDE
RI]RÀL,EI{VIRONI{EIIENT ET TrERS-T,IONDE ONT BESOIN.

contrairement à ce que la commission Européenne avance en
introduction de ses propositions dans Ie textè coM( gr)258 du g
juilletrces propositions ne sont pas à lravantage:

* des agriculteurs européens:
La redistribution du soutien en faveur de la grande rnajorité

des exploitations n'est pas du tout à ra hauteur de ce que La
Commission annonçait elle-même dans son document de réflexion dejanvi-er 91.

La disparition de 1a modulation de I'aide à I'ha en fonction
de la taille de l'exploitation en dit, long sur res pressions
exercées par ceux qui depuis 30 ans bénéficient d,une confortable
rente de situation,appuyés par leurs gouvernements.

Pour 1es petites exploitations déjà asphyxiées par res
baisses de prix des dernières années,ir nry - aurait aucune
amélioration du revenu,ce qui signe déribérément reur
condamnation.La PÀC reste donc une machine à fabriquer lrexclusion.

La modulation de 1'aide compensatoire pour Ies terres
céréarières ge1ées va dans ra bonne direction mais cresÈ une
modulation qui- s'exerce sur un gel des terres très contestable et
source d'effets pervers:déjà de grandes exploitaÈions louent ou
achètent des terres de médiocre qualité à bas prix pour les geler.

Quant à ceux qui aujourd'hui prétendent défendre l,efficacité
et la conpétitivité des exploitations en attaquant 1a moindre
redistribution du soutienrrappelons les termes mêmes de 1a
commission en janvier:rrÀprès 3o ans de pAC,ra compétitivité ne peut
plus se mesurer en fonction de l'argent obtenu du FEOGÀrr.Nous
reviendrons sur cette notion de cornpétitivité, très déforrnée à
1'heure actuelle.

* des consommateurs. t'
11 faut être très naif pour penser que la drastique

réduction des prix à la production va s,accompagner drune baiJse
des prix à Ia consommation.Nous invitons les consommateurs à ne pas
se laisser berner par une telIe démagogie en srappuyant, èur
1'expérience récente:le prix du pain ou du biftèck ont-iIs
accompagné les fortes baisses de prix du blé ou du boeuf ces
dernières années ?

C'est'bien l,industrie agro-alimentaire et la grande
distribution qui vont être les principaux bénéficiaires de cette
réforme.
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_ Et la qualité des produits ? ce mot n,apparaît même pas dansIe texte de la Cornmission.Quid par exemple d.e 1rél-evage inàustriel
de viande porc_ine,avicole ,qui vont bénéficier de la nâisse du prixdes céréales ?

* de l,environnement:
L'environnement est trop important pour ne pas être traité

conme iI 1'est dans le texte de la c-omrnissionrpresqu-ren annexeravec
des mesures trop floues et ne pénalisant pas 1à sur--intensifi"àtion

on distribue des écus pour donner une irnage acceptable de 1a
PAc à 1'opinion publique:la PÀc a besoin d,une réflexion de fond etde mesures qui attaquent ra surintensification et 1aconcentration.

Le lien entre Ia prime à 1a vache raitière et la charge àUha est en principe une bonne chose,mais ir nrest envisagé que
comme une mesure compensatoire de la baisse des prix descéréal-es,gui avantagre au contraire 1rélevage intensif ....

Rien n'indj-que dans 1es propositions àe boisement qu,il va sefaire rrsur une base écologique -sainen.si oui,i1 ne faut verser
aucune prine aux plantations dreucalyptus.

* du contexte cornmercial international:
La comrnission reconnaît aujourdrhui le lien entre sespropositions et. les négociations -au GÀTT.Nrest-il pas nalf decroire que Ie prix nondia1 des céral-es va augrmenter po-ur rejoindrel-e prix abaissé de 1a cEE,annulant ainsi les reJtitutioîs auxexportations ? Les fortes possibilités d.'augrmentation de production9ans les.pays du Groupe de cairns,d.ans reé pays" de rrE;t, êt auxEtats-unis feront touj.ours pression à la bailsè du prix.
fl est naif aussi de justifier 1a baisse du prix des céréalespar une rneilleure concurrence avec les P.S.c. r...'i"ur prix suivrala baisse du prix des céraIes.L'industrie de Iialimentation animaleest par ailleurs très riée géographiquement aux importations.

* d,un monde rural vivant:
Les fortes baisses de prix sans véritable garantie à moyenterrne de compensation ,1es proqrammes de cessation -vol-ontaire ae'f aproduction laitièr:e, te.s départs anticipés à Ia retraite indiquentcrairement la. voronté poursuivie de la commissionrmalgré sesdiscours répétés sur Ie nônde rural,d'accélérer Ia concentràtion dela production.ce n'est pourtant pas en vidant, res campagnes guronva résoudre les problèmes de la PAC:au contraire:en suivant IenodèIe des Etats-unis,on suit un bian piètre exempre.

RÀPPELONS QUE NOUS PROFOSONS {'NE REFORT,IE DE IÀ PAC PLUS PROFONDE ET
Itfts JUSTE pour Ies agriculteurs r les consornmateurs r le monde rura1,I'environnement,,et Ies populations du tiers-monde.El1e est baséesu! des prix agricores différenciés et une réduction def intensification.


