
Propositions d,e la GPE

Lo CPE propose une outre polilique ogricole qui remplisse les

obiectifs suivonls :

. Un trovqil de produclion ogricole coneclement rému-
néÉ
Pour que l'ogriculteur soit économiquement reconnu dons

son hàvoil dle produclion, il est essenliel que celui-ci soil

rémunéré o sâ iuste voleur' Celo ne peut se foire qu'ô

lrovers ce qu'il pioduit. Le système octuelde soulien des

prix commà b'nouveou système décidé ne remplissent

ios cet obieclif. Celo n'empêche pos que d'outres octivi-

ics de l'oghcufteur soient égolement rêmunérées, mois

celo ne d6it pos se substiluér ou poiement du trovoil de

produciion.
. ' Des poysons nombreux dons toubs les t{1ions pour

ossurer un monde rurolvivont

a

o

Une réporlition plus iuste desTonds du FEOGA entre les

poysons

Lo moîtrise de lo produclion

Une produclion équilibrée entre loutes les r{1ions

Descondilions socioles iustes pourles poysonnes etles
poysons

. Des produits ogricoles dlversifiés de bonne quolilÉ

. te respecf des rcssources nqhrrelles

. Des morchês intemolionoux sons dumping

Lo CPE propose les instruments suivonis pour lo mettre en

oeuvre:

Prix - Revenu
. rnointien Oe prix CEE différents du prix mondiol el d'une

proleclion oux fronlières

un prix de bose CEE orienlé d'oprès des coÛts de produc-

lion respeclueux de l'environnement

un complément de prix, lié ô lo produclion, mois plofonné

ô un voiume limité de production por exploitotion

ce cornplément de prix est différencié régionolemenl, et le

plofonci est identique pour les exploilotions d'une même

région.

prix de bose + complêment de prix couvrenl les coÛts de

broduction et qoroniissenl lo rémunérotion du lrovoil pour

ie volume limiie de produclion nolexnloilolo1,

Le comolêmeni de prix est poyé directement por le FEOGA' '

rf tiàniiompre du nbmbre à'eictifs sur l'exploilotion' ll n'es1

"àiàuÀutàule 
pourloutes les productions: un complé-

inent de prix glbbol tenont compte des différentes pro-

âu;ion; bst versê ô l'exploilotion dons lo limite d'un

plofond fi noncier régionolisé.

ll y q équiié dons lo réportilion des fonds plblics' le
pfÉt*n,Jt"nt du soutien finoncier encouroge o produire

mieux plulôt que Plus.

Mofrrise de lq produclion

ll fout régler le prbblème des excédents ô leur source :

. limitotion obligotoire de lo surintensificotion (limitotion du

chorgement por ho, loille moximole des élevoges, limito-
fion d'e fempioides engrois, inlerdiction des hormones de

croissonce onimqle el des réguloleurs de croissonce

végélouxl, ovec une période de tronsilion.

nêgociolion ou sein du GAfid'uneloxotion de l'importo-
tioà des PSC el protéogineux en éc[onge d'un occord sur
lo suppression du finoncenrent public des exportolions.

en cos de produclion excédentoire, le coÛt des excédents
doil êlre pris en chorge por une loxe <de résorption>
ouprès des producteurs, ou-delô d'un certoin volume de
producfion por exploitction.

oide finoncière p"our lo désinlensificotion des petiles ex-
ploitolions fomiiioles qui ont été obligées d'intensifier-

pos de gel des tenes.

Equilibre du monde rurql
. onêl du processus de concenlrstion de lo productio-n

dons seuiement quelques rf]ions.(lo différenciolion rê
gionole du complêment de prix et lo dêÉinlensificolion y

ëonlribuenl. ll fout en plus redistribuer, por exemple, des
quolos loiliers dons les régions qui les ont pèrdus). '

. Le boisement doit s'inscrire. dons un codre globol de

développemenl ogricole et non pos 9y subsiituer.

. oide ô lo tronsformolion locoleetouxmorchês locouxdes
produils.

Environiremerït
. désinlensificotion (voirci-dessusl,

. interdiction des pesticides dont llnocuité ô long terme
n'est pos piowée,

. réduciion du gospilloge énergétique et meilleure
odéquotion entrl les lechniques, les productions et les

conditions ogroclimotiques locoles,

. préservolion ocfive des ressources gênétiques onimoles
et végéloles.

. promolion de l'ogricullure biôlogique.

Commerce internolionol - GATT

suppression du finoncemenl por le FEOGA des resiilutions
oux'exporlotions, qui seroiehl finoncées por lo loxe de

résorplion.

loxotion des importotions d'olimenlolion onimole servont

ô oider les poyionneries du |ers-monde ou développ+
menl de l'ogriculture vivrière.

inclusion de critères de dumping écologiqueet de dumping
sociol dons les nêgdciolions.


