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OBJECTIFS DE IA CPE : PROPOS/IIONS DE IACPE

* Maintenir un grand nombre d' exploitations paysannes
dans toutes les régiotts d'Europe, indispensables à une
alimenrafion de qualité, à un ntonde rural t,ivant, à un
environnement respecté. La CPE refuse la politique
agric:ole actuelle , qui élimine une maiorité des paysans.

* Rénumérer à sa juste valeur le trovail de produttion
agricole : le pttysan doit être payé de sontravail (essent-

iellement por la vente de ses produits).

* Stopper le processus de concentration de la produt:itort
dans certaines régions qui se n'aduit prtr des c'oûts

énormes pour" la société (excédents , pollution de l' eau et
des sols, désertification rurale etc.)

* Développer une politique agricole et un mode de
production, qui ren.dent I'Europe moins dépendante de

I' extérieur dans ses besoins essentiels (énergic, engrains,
aliments du bétail). G

x Concevoir, avec tous les partenaires locaur concernés,
undéveloppement dumilieu rural qui englobe I' ensemble
de ses activités.

* Développer une solidarité active avec les organisations
de paysans et d' ouvriers agricoles des autres pays, pour
que les marchés internationaur cessent de détruite les
paysanneries et la diversité des systèmes alimentaires.

r D'ou vtENT acPE ?

La C o o rdination P ay s anne E ur o p é e nne ( C P E ) e st n é e de
plusieurs rencontres entre organisations paysannes
d' Europe. Face à l' industrialisation et àla concentratiorr
de la production agri('ole. la CPE propose le
développement d' une agriculture paysanne dans unmonde
rural vivant. La CPE est indépendante de tout groupe
pol i t i que tu commen'ia l.

QUE FAIT.ELLE ?

LaCPEfait des propositions pour une nouvelle politique
agricole européenne et internationale. Elle coordonne au
nivectu européen les actions de ses membres.

A Bruxelles,laCPE
- est interlocuteur auprès des instances de la
Communauté Economique Européenne (C EE ).

- dffise I'information émanant de la CEE et des
or ganisations paysannes.

- se réunit régulièrement pour débattre et prendre
position sur les sujets ayant n"ait à l'agriculture
et au monde rural.

- organise des séminaires de formation, des

colloques, des voyages d'études etc.
- développe des contacts et des actions avec des
or gani s at ions de c ons ommat eurs, de s

mouvements de défense de I'environnement et
des organisations non gouvernementales de
développement (ONGD).

* Etablit'des prir agricoles dffirenciés : Pour chaque
producteur, i I doit être garanti un prix agricole seulement
j usqu' à un certain volume t'é gionali.s é de production, au-
delàduquel le prixn' est plus garanti. Ce prix garantidoit
couvrir les c'oûts de production et la rénumération du
travail agricole.

r' Supprimer les subventions aux exportations très
coûteuses etinutiLes,si on applique desprir dffirenciés.

* Stopper I'industrialisation de l'élevage et la
surintensificiation des cultures en définissant des seuils
maimau:t pour la densité de bétail par hectare de swface

fourragère, le nombre d' animaux par exploitatktn (sans

possibilité de partager l'exploitation) et pour les apports
d'engrais.

* Promouvoir des modes de productionpaysanne plus
respectueux de I'environnement et supprimer l'aide au
gel des tetes.

* Améliorer la qualité en.favorisant I'identité régionale
des produits agricoles et en développant les circuits
<'r urts de commercia I i sal i on.

* Mettre en place une politique européenne pour la
reprise des exploitations enfinançant des installations
plutôt qu' en finançant la pré -retraite.

* Elaborer un statut européen du paysan(ne), qui
garantisse des droits juridiques et sociaux équivalents
aw autres catégories sociales.



MEMBERS OF EFC

MEMBRES DE IA CPE

Vlooms Agrorisch Cenlrum (VAC)
Fronl lJni des Jeunes Agriculteurs (FUJA)

lJnion des Exploitonls Familioux Agricoles
pDEr)

Arbeîtsgemei n schaft bd uerliche
Landwirtschaft (AbL)

Sindicoto Lobrego Galego (SLG)

Euskol Herriko Nekozorein Elkortosuno /
Union des Gonoderos y Agricuhores
Voscos (EHNE/UGAV).

@ Confêdêrotion Poysonne

@

@

@

@

@

(ô Srno// Farmers Association (SFA).

Werkgroep Beter Zuivelbeleid (WBZ)
Kritisch Landbouw Berood (KLB).

Ô.sterrei chi sche Bergbouernve rei ni gu ng
(oBVl

lJnion des Producteurs Suisses (UPS/

Schweizerische Verei nigung zum Schulz
der kleinen und mitileren Bauern (VKl\48)

Mouvemenl Internolional de Jeunesse
Agricole el Rurole Cotholique (MIJARC).

* 
= observers/observaleurs I .l .1991

Coordinoleurs à Bruxelles :

Gérard Choplin
Nico Verhogen

,,Pour des compognes vivontes :
l' ogricuhu re pctysc,nne! t'

,,Fomily-form future insteod of Factory-form fote

,,Fiir einen lebensfiihigen liindlîchen Raum :
Bouernhiife stalt Tîerîabrîken !'

,,Con lo explotociôn fomilîor Wro un
medio rural vivo lo

"Voor een zelfstdndîg gezinslondbouw !"

Soutenez les octîvités de la CPE !
Support the octivities of EFC !

Bank occount CGER 005-433571 I -94 (Belgique)
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